


TRAITEMENT DES VIOLATIONS 
DE DONNÉES



EXPLICATION À L'AVANCE: 

Il y a violation de données ou violation de données en cas de «violation de la sécurité entraînant accidentellement ou non 
la destruction, la perte, l'altération ou la fourniture non autorisée d'un accès non autorisé à un message transmis, stocké 
ou autrement traité informations (article 4 .12 RGPD).

Le groupe 29 distingue trois catégories de violations de données:
• Violations de la confidentialité

Fourniture ou accès non autorisé ou non intentionnel aux données
• Manquements à l'intégrité

Changement de données non autorisé ou non intentionnel (données)
• Violation de la disponibilité

La perte d'accès aux données (données) ou leur destruction
Une fuite de données peut être une combinaison des 3 catégories susmentionnées.

Remarque: il s'agit d'une violation de données si l'incident de sécurité concerne des données à caractère personnel. La 
perte d'une ordonnance, par exemple, n'est pas une fuite de données et ne devrait pas être signalée à l’autorité.
Si vous êtes malchanceux avec une "violation de données", allez à la section [Violations].
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Cliquez sur [nouvelle violation] ici.
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[VUE D’ENSEMBLE]

Dans « Vue d’ensemble", vous obtenez 2 parties:
1. Général
- Indiquer le statut de la violation de données

- Nouveau
- En attente
- Fermé

- Indiquer le titre et la description
- Date violation (quand la fuite a-t-elle été trouvée?)
- Reporter (qui a signalé la fuite?)
- Date notification (quand la fuite a-t-elle été signalée?)

Remarque: date notification = date du notification à l’autorité et éventuellement aux personnes concernées.
Remarque: RGPD exige que les violations de données soient signalées à l’autorité dans les 72 heures.

Évaluation des risques
- Risque (la couleur des flammes du vert au rouge)
- Motivation de l’évaluation
- Notification (rapport) à l ’autorité et les personnes concernées?

Remarque: pour l’évaluation du risque (et des conséquences) et l’obligation de faire rapport à l’autorité (et éventuellement au 
personnes concernées) (voir la procédure interne concernant les violations de données).
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[SOURCES DE DONNEES]

Indiquez ici la ou les sources de données affectées. Le logiciel reprend ici les sources de données saisies.

En indiquant la ou les sources de données, les données personnelles affectées seront affichées dans l'onglet «Violations de 
données».
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[VIOLATIONS DE DONNEES]

Les données divulguées (données personnelles) sont automatiquement affichées ici. Vous pouvez trier ces derniers:
• Par les personnes impliquée (catégories de personnes impliquées);
• Par données personnelles
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[ACTIONS ENTREPRISES]

En cliquant sur [nouvelle action], vous pouvez indiquer:
- date d'exécution
- nom de l'acteur
- action (exécuté le)
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[VIOLATIONS]

Dans l'aperçu (en cliquant sur la section [Violations], vous obtenez l'aperçu suivant que vous pouvez trier par statut.
Pour continuer à travailler sur la violation de données pertinente, cliquez sur le crayon bleu en regard de la violation de 
données correspondante.
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QUESTIONS?
APPELLEZ: 0800 62 608


