LA SOLUTION
DE GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Simplifiez la tenue des registres obligatoires et soyez
100% en conformité avec le GDPR

QU’EST-CE QUE POWER GDPR ?
Quels sont les bénéfices que vous
pouvez retirer de l’utilisation de
Power GDPR ?

Power GDPR est une solution de gestion des données personnelles de votre
entreprise qui permet de rassembler au même endroit toutes les pièces justificatives nécessaires pour les déclarations à l'organisme de contrôle .
Power GDPR s'appuie sur les fonctionnalités GED de notre ECM LoReNa et
vous permet de centraliser toutes les informations nécessaires pour être en
conformité avec le règlement européen.
Power GDPR respecte les recommandations de la CNIL en matière de conformité avec le Règlement Européen.
Avec les différentes fonctionnalités de Power GDPR, vous serez en mesure
de fournir la preuve de votre conformité avec le Règlement Général de la Protection des Données.

Les fonctionnalités de Power GDPR
permettent de gagner du temps dans
la gestion de la conformité par rapport
à une solution manuelle de type fichier
Excel.
L’interface ergonomique de Power
GDPR vous permet d’optimiser la tenue
de vos registres..

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE POWER GDPR ?

#1

#2

Registre des
traitements

Gestion des
données sensibles

Tenez le registre à jour et
attribuez un responsable à
chaque traitement

Gérez les données sensibles et paramétrez leur
durée de conservation

#4

#3

Déclarations à
L’organisme de contrôle

Pièces
justificatives

Déclarez les incidents
directement dans l’interface de Power GDPR

Quels sont les principaux avantages de Power GDPR?

- Configuration facile du logiciel à l’aide d’une interface graphique
- Logiciel développé selon les recommandations de la CNIL.

Rassemblez toutes les
pièces justificatives au
même endroit en
quelques clics

A QUOI RESSEMBLE L’INTERFACE DE POWER GDPR?

Écran d’accueil

Registre des traitements

Gestion des données sensibles

Gestion des données sensibles

Power GDPR est-il simple d’utilisation ?

Power GDPR est doté d’une interface moderne, à la fois ergonomique et esthétique, qui prend en
compte les usages et les retours des utilisateurs.

POURQUOI CHOISIR POWER GDPR ?
Power GDPR est conçu selon les recommandations de la CNIL.
Le logiciel est 100% règlementaire. Il reprend les préconisations de la CNIL en terme de conception des registres. Ces préconisations ont été prises en compte dès le début de la conception
du logiciel.
Power GDPR est également un registre des violations de DCP.
Pour être en conformité avec le GDPR vous devrez, en plus du registre des traitements et du registre des sous-traitants, mettre en place le registre des violations de DCP. Ce dernier consigne
les notifications de violations de données personnelles qui doivent être notifiées à la CNIL.
Elles doivent être consignées sur un registre spécifique. Ainsi en cas de contrôle la CNIL pourra
analyser le registre des incidents de sécurité, afin de déterminer si l'ensemble des violations de
DCP sont bien suivies par l'organisation.
Power GDPR est une solution conçue par des experts en sécurité.
Les collaborateurs de NoToS sont experts en matière de Sécurité, notamment en environnement IBM i. Depuis 2016, date de publication du Règlement, ils sont fortement impliqués dans le
GDPR et ont acquis une expérience notable et concrète dans la formation et la mise en œuvre de
plans d’action dans ce domaine. Cette expérience a été mise à profit tout au long de la conception de Power GDPR.
Power GDPR s’intègre dans une offre de services globale autour du GDPR.
La tenue du registre des traitements ne suffit pas à assurer la conformité au GDPR. Nous
pouvons vous accompagner dans la mise en conformité avec diverses prestations comme la délégation d’un DPO en temps partagé, la formation, l’Audit Sécurité ou bien encore la cartographie des données personnelles de votre entreprise.
Power GDPR est multi-utilisateurs.
Avec une seule et même licence, vous pouvez gérer facilement les accès utilisateurs et attribuer des droits d’accès différents au DPO et aux différents responsables des traitements.

Quelles sont les garanties apportées par Notos ?
Un support en français vous est proposé.

CONTACT
04 30 96 97 32
ctobler@notos.fr
http://www.notos.fr/power-gdpr.aspx

Centre de développement et de formation
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34160 BEAULIEU
Siège Administratif
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