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Règlement Général sur la Protection des Données

Nous pouvons être votre DPO !

Le 25 mai 2018, une nouvelle loi appelée le
RGPD/GDPR ou encore règlement générale sur
la protection des données est entrée en vigueur
dans toute l’Union européenne.
Le RGPD/GDPR constitue une opportunité pour
le entreprises de réfléchir à la manière dont elles
conservent les données et comment protéger
celles-ci.
Elles vont donc devoir adapter leur politique de
protection des données afin d’être conformes à la
nouvelle législation.
Profitez de nos compétences dans le traitement
des données afin de vous assurer une protection
des données optimale.
Nous nous proposons comme DPO / SEO pour
votre société afin de gérer dans sa globalité vos
obligations RGPD.

Progressez vers la conformité
Audit
Flash
Le temps d’une journée, notre
Expert DPO se déplace
chez vous pour valider ce
que vous avez déjà mis en
place et analyser ce qu’il vous
reste à faire.
Nous vous expliquons
en quoi le RGPD est
susceptible
de
vous
impacter et vous détaillons le
plan de notre feuille de route.

Feuille de route
sur mesure
À la fin de notre Audit Flash, nous
réalisons un premier rapport qui reprend
l’organigramme de l’entreprise, un
retour d’analyse de la sécurité de votre
infrastructure, un examen minutieux de
vos bases de données et une évaluation
des connaissances de base en cybersécurité de votre personnel.
Ce rapport se retrouve ensuite résumé
sous la forme d’une roadmap qui
contient un ensemble d’étapes à suivre.

Avantages
Mise à
niveau
Nous proposons de vous
accompagner dans la mise
en place des procédures
indispensables à une
bonne
gestion
des
données personnelles et
de former votre personnel
afin qu’il soit le plus
efficace possible face à la
gestion du RGPD de votre
entreprise.

√√ Éviter les ennuis en cas de control
√√ Rédaction de votre dossier de
mise en conformité
√√ Amélioration de la Sécurité
informatique de votre entreprise
√√ Conformité avec la législation
√√ Nous avons notre DPO

CPDD

GRPR
L.A.

Certification en protection
des données
• Égislation Européenne
• Cryptographie
• Technique de contrôle

GDPR Lead Auditor

• Spécialiste de l’audit RGPD
• Évaluation des fournisseurs
• Normes ISO

Plus d’informations de notre activité sur notre site Internet : https://2dmultimedia.com. Pour plus de facilité : scannez le QR code !

Vous avez des questions ? Vous êtes intéressés par nos services ?

N’hésitez pas à nous contacter. Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais !

+32 (0) 67 79 46 10
sales@2dmultimedia.com

Drève Maréchal Davoust, 7
Genappe, Belgique
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