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CAS D’UTILISATION POUR LES SOLUTIONS DE
CONFORMITÉ AUX NORMES ET D’ENTREPRISE

LE DÉFI
Aujourd’hui plus que jamais, les organisations sont chargées de protéger les informations sensibles et confidentielles de
différentes manières. Elles doivent également prouver l’exercice d’une diligence raisonnable dans le maintien d’inventaires
exacts des données personnelles, du lieu où celles-ci sont enregistrées et de leurs modes de transmission et de gestion.
La prise de conscience et le niveau de sensibilisation général enjoignent les organisations à fournir aux clients plus de
transparence et à leur donner la possibilité de demander à tout moment quelles données personnelles sont conservées
et comment elles sont utilisées. Par conséquent, les autorités de réglementation se font également plus scrupuleuses :
le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et la loi américaine CCPA (California
Consumer Privacy Act) en sont de parfaits exemples. Le but est de s’assurer que les organisations peuvent traiter les
demandes de divulgation d’informations en temps opportun et honorer le « droit à l’oubli » des clients.
Dans tous les secteurs, les organisations continuent de faire face au risque permanent des violations de données
personnelles et aux retombées dévastatrices qui peuvent en découler. À bien des égards, les obligations de conformité
en matière de confidentialité ne font que souligner la nécessité déjà bien ressentie par les entreprises de maintenir
proactivement des processus de sécurité opérationnels stricts et une attention soutenue dans le cadre d’un programme
de gestion des risques de confidentialité. Qu’il s’agisse des données confidentielles d’un individu ou de la propriété
intellectuelle d’une entreprise, les techniques et les approches sont souvent similaires. Face à la prolifération des vols
de données critiques et de l’espionnage d’entreprise, les organisations doivent protéger tous les types de données
personnelles pour survivre.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Data Governance est conçu pour fournir un cadre permettant aux organisations
d’identifier, de gérer et de mettre en œuvre des contrôles appropriés concernant les activités de traitement des
données personnelles. Le cas d’utilisation RSA Archer Data Governance permet aux organisations de maintenir un
inventaire précis des activités de traitement, d’établir et d’appliquer des contrôles documentés concernant l’utilisation
des données à caractère personnel, et de gérer les exigences de conservation des données. Assurer l’exactitude,
l’exhaustivité, la confidentialité et la transparence des données à caractère personnel, et évaluer régulièrement les
risques de protection des données associés à leur utilisation sont également des principes fondamentaux du principe de
responsabilité du RGPD.
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FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Création et gestion d’un inventaire des activités
et des ressources de traitement des données
personnelles, à l’aide d’une taxonomie et d’une
structure de données spécialement conçues
• Suivi des plannings de conservation des données
et exécution d’une check-list basée sur les
exigences de l’article 30 du RGPD concernant les
activités de traitement
• Gestion des activités de notification et
de consentement liées à l’inventaire des
activités de traitement
• Tenue d’un registre pour aider à traiter les activités
conformément aux directives et aux lois, par
exemple l’article 30 du RGPD

PRINCIPAUX AVANTAGES
Le cas d’utilisation RSA Archer Data Governance
est conçu pour aider vos équipes chargées de la
confidentialité et/ou vos équipes juridiques à :
• élargir leurs connaissances et leur visibilité globales
sur la gouvernance des données afin de mieux
gérer les exigences de protection des données
associées aux normes sectorielles et aux exigences
réglementaires ;
• améliorer la classification et évaluer les relations
entre les risques et les contrôles associés à la
gestion des données, y compris les données à
caractère personnel ;
• réduire le temps et les ressources nécessaires
au cycle de révision annuel des plannings de
conservation des données ;
• améliorer l’évaluation des relations entre les
informations organisationnelles.

À PROPOS DE RSA
RSA Archer Suite permet aux organisations de gérer les principaux aspects du risque pour l’entreprise et de saisir en
toute confiance les opportunités numériques. Cette suite, qui fait partie de la gamme RSA des solutions de sécurité
orientées métiers, offre une approche unifiée de la gestion des risques numériques qui repose sur une visibilité intégrée,
des informations automatisées et des actions coordonnées. RSA protège des millions d’utilisateurs dans le monde entier
et aide plus de 90 % des sociétés du classement Fortune 500 à prospérer et à s’adapter en permanence au changement
lié aux informations. Pour plus d’informations, accédez au site rsa.com/fr-fr.
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