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CONFORMITÉ AUX NORMES ET D’ENTREPRISE
LE DÉFI
Pendant de nombreuses années, les organisations ont peiné à protéger les données dans leurs opérations métiers.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et la loi américaine ACCP
(California Consumer Protection Act) mettent en avant l’importance de la protection des données personnelles et des
conséquences en cas de non-protection pour les organisations. De plus, qu’il s’agisse des données de comptes financiers
dans le cadre de la loi américaine GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act), des données de santé de patients dans le cadre de
la loi américaine HIPAA sur la portabilité et la responsabilité des assurances santé, ou qu’il s’agisse simplement de lutter
contre les risques que posent les voleurs d’informations en général, la protection des données est essentielle pour gérer
les risques liés aux informations.
Aujourd’hui plus que jamais, les organisations sont chargées de protéger les informations sensibles et confidentielles
de différentes manières. Elles doivent prouver l’exercice d’une diligence raisonnable dans le maintien d’inventaires
exacts des données personnelles, du lieu où celles-ci sont enregistrés 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
et cherchent à 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 et
aux retombées dévastatrices qui peuvent en découler. À bien des égards, les obligations de conformité 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. 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 sensibles pour survivre.

PRÉSENTATION
En étendant les fonctionnalités fournies par le cas d’utilisation RSA Archer Data Governance préalablement requis, le cas
d’utilisation RSA Archer Privacy Program Management est conçu pour aider les organisations à identifier et à évaluer les
impacts et les risques liés à la confidentialité que posent les activités de traitement des données impliquant des données
à caractère personnel.
Le cas d’utilisation RSA Archer Privacy Program Management est conçu pour permettre aux organisations de regrouper
les activités de traitement dans le but d’effectuer des évaluations de l’impact de la protection des données et de suivre les
communications sur la réglementation et les violations des données avec les autorités de protection. Les responsables de la
protection de la vie privée, les responsables de la confidentialité des données et les équipes chargées de la confidentialité
peuvent également tirer parti d’un référentiel central des informations nécessaires pour démontrer leur engagement
envers la conformité au RGPD dans le cadre du programme de confidentialité de l’organisation.
Le cas d’utilisation RSA Archer Privacy Program Management est conçu pour aider les organisations à améliorer
leur façon de gérer les activités de traitement des données personnelles, de documenter les communications
avec les autorités de réglementation et d’évaluer l’impact de la gestion des données personnelles sur les risques
de confidentialité. En faisant preuve d’une plus grande diligence et en mettant en place des programmes énergiques,
les organisations peuvent prouver qu’elles respectent les obligations de conformité. La mise en place d’un programme

efficace de gestion de la confidentialité peut également avoir un impact positif sur les résultats de l’organisation,
en réduisant les risques d’amendes et de sanctions en cas de non-conformité.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Suivi et archivage des communications avec
les organismes de réglementation concernant
les questions de confidentialité

PRINCIPAUX AVANTAGES
Le cas d’utilisation RSA Archer Privacy Program
Management est conçu pour aider vos équipes
juridiques ou chargées de la confidentialité à :

• Gestion des champs d’application des
évaluations pour les environnements
de données personnelles et sensibles

• démontrer la responsabilité et l’engagement
vis-à-vis de la conformité au RGPD au sein
de votre organisation ;

• Exécution d’analyses d’impact sur la protection
des données et la confidentialité

• configurer des tableaux de bord pour surveiller
efficacement votre programme de confidentialité ;

• Identification des conditions de fonctionnement
pouvant nécessiter une analyse d’impact relative
à la protection des données conformément aux
articles 35 et 36 du RGPD

• améliorer la compréhension, la visibilité et le suivi
de l’état des données personnelles et sensibles
à l’aide d’évaluations d’identification des données ;
• effectuer systématiquement des analyses
d’impact relatives à la protection des données
et à la confidentialité.

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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