
PILOTEZ SIMPLEMENT
VOTRE CONFORMITÉ

LOGICIEL RGPD



Réalisez un état des lieux de votre conformité juridique,  

organisationnel et technique grâce à des questionnaires  

interactifs.

DIAGNOSTIQUEZ
VOTRE CONFORMITÉ

Utilisez des traitements préconfigurés pour votre structure  

d’activité et taille d’entreprise, dupliquez-les ou créez leur  

cartographie personnalisée.

CONSTITUEZ VOTRE REGISTRE DES TRAITEMENTS
& PILOTEZ VOTRE GOUVERNANCE

Enrichissez vos référentiels et liez-les à vos traitements,  

violations, demandes d’exercices de droit et fichiers.

CARTOGRAPHIEZ VOS PARTENAIRES,
LOGICIELS, DATAS ET UNITÉS DE STOCKAGE

Enregistrez et gérez les violations identifiées en interne ou  

déclarées par les sous-traitants puis déterminez leur risque.

ASSUREZ LA GESTION DES
VIOLATIONS DE DONNÉES PERSONNELLES

Lancez-vous dans la conception de projets conformes dès leur 

création grâce à la fiche projet.

LANCEZ DES PROJETS
EN MODE PRIVACY BY DESIGN

Paramétrez et pilotez tous les audits et points de contrôles,  

internes et externes, pour améliorer la gouvernance de votre 

conformité en fonction de votre besoin.

RÉALISEZ
VOS AUDITS

12 FONCTIONNALITÉS POUR PILOTER
VOTRE MISE EN CONFORMITÉ



Téléchargez tous les documents techniques, organisationnels et 

reliez-les à vos traitements, actions et référentiels.

DÉMONTREZ
VOTRE ACCOUNTABILITY

Accédez à une bibliothèque en ligne référençant les modèles de 

clauses contractuelles et mentions légales personnalisables et 

adaptables à votre entreprise.

ACCÉDEZ À DES TEMPLATES
DE MODÈLES DE CLAUSES

Gérez, déléguez, affectez et traitez les demandes de droits  

d’accès des utilisateurs dans le logiciel. Suivez et pilotez toutes 

les actions en interne afin de vérifier leur réalisation.

GÉREZ LES DEMANDES
DE PERSONNES CONCERNÉES

Evaluez les risques relatifs aux traitements afin de prendre les 

mesures adaptées à un niveau optimal de conformité.

ÉTUDIEZ L’IMPACT SUR
LA VIE PRIVÉE AVEC LE P.I.A. 

Centralisez la documentation juridique, technique et  

organisationnelle, reliez-la aux traitements, actions et référentiels.

RETROUVEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE
DE RESSOURCES

Suivez et gérez les formations dispensées aux salariés et  

sensibilisez-les au RGPD.

SUIVEZ LA FORMATION
DES COLLABORATEURS

12 FONCTIONNALITÉS POUR PILOTER
VOTRE MISE EN CONFORMITÉ



en mode Saas100%


