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Le RGPD décrypté
 Que signifie RGPD ?
Règlement Général sur la Protection des Données

 Quelle est la date de mise en application ?
25 mai 2018

 Qui est concerné ?
• Les entreprises (start-up, PE, PME, etc.)
• Les associations
• Les organismes publics
• Les sous-traitants
• etc. qui traitent des données à caractère personnel de citoyens européens

Le RGPD décrypté
 Qu’est ce qu’une donnée à caractère personnel ?

Sont considérées comme données à caractère personnel,
toutes les informations identifiant directement ou indirectement
une personne physique.

Le RGPD décrypté
 Quels sont les principaux objectifs du RGPD ?

• Renforcer les droits des personnes, notamment par la
création d’un droit à la portabilité des données personnelles
et de dispositions propres aux personnes mineures
• Responsabiliser
les
acteurs
traitant
des
données (responsables de traitement et sous-traitants)
• Crédibiliser la régulation grâce à une coopération
renforcée entre les autorités de protection des
données, qui pourront notamment adopter des décisions
communes lorsque les traitements de données seront
transnationaux et des sanctions renforcées

Le RGPD décrypté
 Les sanctions
En cas de non respect du RGPD, les autorités de protection pourront selon le contexte :
 Prononcer un avertissement ;
 Mettre en demeure l’entreprise ;
 Limiter temporairement ou définitivement un traitement ;
 Suspendre les flux de données ;
 Ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes ;
 Ordonner la rectification, la limitation ou l'effacement des données;
 Délivrer une amende administrative.
Plusieurs possibilités ; seul le montant le plus élevé sera retenu. Ce dernier peut aller de 2 à 4%
du chiffre d’affaires annuel ou de 10 à 20 millions d’euros.
: si l’entreprise est dans l’impossibilité de prouver qu’elle respecte le RGPD, la CNIL peut
tout de même appliquer des sanctions même s’il n’y a pas eu violation des données.
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RGPD et EBP
 Sont concernés par le RGPD les logiciels des gammes
• Compta
• Devis & Facturation
• Gestion Commerciale

• Bâtiment
• Commerce
• Association

• Paie
• CRM
• Mac

 Exceptions
États Financiers / Business Plan / Immobilisations /
Analyses et Décisions / Bâtiment Delphi

 Date de disponibilité des releases
•
•

2 mai 2018 pour les produits en desk
14 mai 2018 pour les produits en ligne

RGPD et EBP
 La gestion des droits dans les logiciels EBP

Droit de rectification, droit à la limitation de traitement,
droit à la portabilité
Les logiciels EBP permettent déjà de répondre à ces droits.
Exemples
• Droit à la portabilité : il est possible de faire un export des
clients / contacts soit d’imprimer la fiche client / contact.
• Droit de rectification : il est possible de modifier le nom,
numéro de téléphone, adresse email, etc d’un client /
contact.

RGPD et EBP
 La gestion des droits dans les logiciels EBP

Droit à l’information et droit d’accès
Une matrice des traitements sera disponible pour chaque
gamme de logiciel concernée par le RGPD.
La matrice recense les différentes données à caractère
personnel traitées dans les logiciels EBP et permet d’identifier
dans quelles fonctions celles-ci sont utilisées.

RGPD et EBP
 La gestion des droits dans les logiciels EBP

Droit à l'effacement
L'effacement de données est déjà possible depuis les logiciels EBP.
Celui-ci va être facilité de par l’ajout de boutons dans les fiches
clients / salariés / tiers / etc. permettant une suppression en masse.

Droit d’opposition
Une coche pour retirer le consentement va être ajoutée et des filtres
seront proposés lors des exports / statistiques / impressions.

Un modèle d’impression pour la collecte du consentement
sera proposé dans les logiciels

RGPD et EBP
 Droit à l’effacement

Ajout d’une fenêtre pour
confirmer la suppression
des données

Ajout d’un bouton permettant de
supprimer toutes les informations
présentes dans la fiche tiers / compte
comptable / liste des contacts

RGPD et EBP
 Droit à l’effacement

Confirmation de la bonne
suppression des données

RGPD et EBP
 Droit à l’effacement

Les informations du client
sont supprimées et
remplacées par un code

Notification de la date à
laquelle l’effacement des
données a eu lieu

RGPD et EBP
 Droit à l’effacement
Une information sera ajoutée au journal
des évènements pour garder une trace
de l’action d’effacement effectuée

RGPD et EBP
 Droit d’opposition

Pour les exports paramétrables, une
coche a été ajoutée pour ne traiter que les
informations des clients ayant donné leur
accord

RGPD et EBP
 Droit d’opposition

Ajout d’une colonne permettant de
filtrer les clients nous ayant donné
leur consentement pour le traitement
de leurs données

Lors des exports, une vue
permettant de ne traiter que
les clients dont nous avons le
consentement a été ajoutée

RGPD et EBP
 Modèle de consentement

Le modèle de consentement
sera disponible ici
Paramètre / impressions

Actions à mener par vos clients
Source : https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes

Étape 1

Désigner un pilote (Délégué à la protection des données – DPO)

Étape 2

Cartographier les traitements de données personnelles

Étape 3
Étape 4
Étape 5
Étape 6

Nécessaire de désigner un délégué chargé d’informer, de conseiller et de contrôler en interne.

Elaborer un registre des traitements pour faire le point.

Prioriser les actions à mener

Prioriser ces actions en fonction des risques générés par les traitements de données sur les
droits et libertés des personnes afin de se conformer aux obligations du RGPD.

Gérer les risques

Réaliser une analyse d’impact sur la protection des données pour les traitements des données
personnelles susceptibles d’engendrer des risques.

Organiser les processus internes

Eviter les failles de sécurité, prévoir la gestion des demandes d’accès aux données et la
vérification ou la modification de celles-ci.

Documenter la conformité

Regrouper la documentation nécessaire pour prouver qu’il n’y a pas de manquement au RGPD
(registres, analyses d’impact, recueils, contrats, preuves de consentement, etc.)

