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RGPD
L’humain au coeur
de votre développement

Email > contact@daap-ct.fr

Téléphone > 06 296 898 76

WWW.DAAP-CT.FR

YONNE
DAAP CT SAS,
05 RUE BERCIER
89000 AUXERRE

AUBE
Technopole de l’Aube
DAAP CT SAS
2 RUE GUSTAVE EIFFEL
10430 ROSIERE-PRES-TROYES

NOUS CONTACTER

DATA AS A PROPERTY



Le RGPD intègre plusieurs métiers
et savoir-faires.

QUE FAUT-IL METTRE EN PLACE ?

LES ATOUTS DU RGPD

LES MÉTIERS DU RGPD

Est-ce que je sais pourquoi
je souhaite ces données ?

Comment je protège les données
sensibles ?

Quelles sont les mesures
de sécurité ?

Suis-je dans la capacité
d’accéder aux requêtes
de droits des personnes ?

Ce que je fait avec ces données
est-il autorisé ?

Est-il pertinent pour moi d’avoir
cette donnée ?

Combien de temps dois-je garder
ces données ?

Ai-je informé chaque personne
concernée ?

Ai-je vérifié que mes sous-traitants
protègent correctement mon réseau ?

NOS CONSEILSNOS CONSEILS

NOS OFFRESNOS OFFRES

Procédez par étape, montez
un réel projet planifié, et votre 
conformité en sera simplifiée.

Commencez par faire le tour de 
vos services, de vos applications 
ou logiciels où vous retrouvez 
des données personnelles
(nom, prénoms, adresse mail, etc).

Supprimez les données
qui ne vous servent à rien,
et supprimez tout moyen
de collecte de celles-ci.

Votre politique de protection
des données peut être rédigée 
sur une page web, intégrant 
toutes les informations 
concernant vos méthodes.
De ce fait, il sera beaucoup plus 
simple d’informer les personnes 
concernées grâce à un lien 
unique.

Informer ne veut pas forcément 
dire demander le consentement ! 
Attention, le consentement est 
un cas particulier. A l’inverse, 
toute personne doit pouvoir 
accéder facilement aux 
informations concernant
vos méthodes de traitement.

Pensez à vérifier la conformité 
de TOUS les organismes à qui 
vous seriez susceptible de 
confier quelques données.
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> Méthodes et gestion

> Sensibilisation et management

> Juridique 

> SSI - Sécurité des systèmes
de l’information

> Web & App

> Bases de données

Registre des activités
de traitement

Mentions
d’informations

Contrats
de sous-traitance

Transfert
hors Union

Preuves
de consentement

Exercice des droits

Procédures
violations

Analyses d’impact
Modèles

de consentement

QU’EST-CE QUE LE RGPD ?

Parce que nous sommes tous concernés.
Le RGPD, ou règlement général sur la protection des données, a pour objectif d’établir les 
règles concernant le traitement des données à caractère personnel.
De manière plus claire, il permet à chaque organisme de protéger son réseau
et de maîtriser son extension.

LA CONFORMITÉ AU RGPD EST UNE OBLIGATION LÉGALE… 
Ce n’est pas un secret, et plutôt souvent un moyen de pression.

ET SI NOUS PENSIONS À L’HUMAIN ?
Avec votre conformité, vous protégez votre réseau, vos contacts. Vous pouvez démontrer une 
nouvelle fois votre transparence et votre loyauté, à vos clients, mais aussi à vos collaborateurs, vos 
fournisseurs...

Etre conforme au RGPD c’est aussi avoir une vision claire et précise des relations qui constituent 
votre activité. Chaque outil que vous utilisez de manière automatique aujourd’hui devient alors un 
atout majeur dans la gestion de vos relations. Tous les outils de gestion de votre activité utilisent des 
données, une fois celles-ci maîtrisées, vous avez l’opportunité de gérer de manière efficace votre 
réseau.

Votre conformité au RGPD vous permet d’accélérer et de maîtriser votre transformation digitale. Il 
est alors possible d’innover dans de nouveaux services ou produits, construits pour votre réseau.

STARTER PACK

UNE SOLUTION PARTICULIÈREMENT 
ADAPTÉE AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE, 
qui peut satisfaire la conformité des TPE, 
startups, indépendants, commerçants et 
artisans.
UN BUDGET MAÎTRISÉ, pour une vision claire
et précise des activités de traitement de votre 
organisme.
LE STARTER PACK COMPREND LES 
FONDAMENTAUX DE LA CONFORMITÉ RGPD, 
NI PLUS, NI MOINS.

À LA CARTE

Parce que vous avez peut-être déjà mis en place 
des actions et que VOUS SOUHAITEZ COMPLÉTER 
VOTRE CONFORMITÉ, ou maîtriser le 
développement de votre activité par le réseau :

> Audit
> Registres
> AIPD
> Transferts hors Union
> Informations
> Consentements
> Contrats

> Violations de données
> Méthodes
> SSI
> Formation
> Privacy by design
> Contrôle CNIL
> DPO
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