


1. DONNÉES D'IDENTIFICATION



Lorsque vous êtes connecté, vous 
arrivez par défaut dans la section 
[DASHBOARD] et vous verrez l'écran 
suivant (voir à droite):
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Vous pouvez commencer à partir de 
maintenant!

Au sommet, vous voyez 5 parties:
• Dashboard
• Registre de données
• Politique
• Violations
• Analyse de risque

Les parties ont chacune leur propre fonction et sont expliquées plus en détail dans le manuel.
Des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées à l'avenir, qui seront clarifiées dans des manuels distincts.



Nous commençons par ajuster les 
données de la société en cliquant sur 
[éditer]. Nous avons appelé la société 
"Example d'entreprise (test)".

Cela nous amène à la section [Politique]:
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Tout d’abord, nous sommes dans la sous-section [Données d’identification] et nous pouvons commencer.
Dans la section "Responsable du traitement des données", vous indiquez qui (une personne) de votre
organisation est responsable du traitement des données. Cela pourrait être le PDG par exemple.
Via le bouton [nouvelle personne] vous créez la personne responsable et vous cliquez sur [sauver]:
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Vous remplissez les détails supplémentaires, y compris l'adresse, le code postal, la ville et le pays.
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Si votre organisation est / a un responsable conjoint du traitement, vous saisissez les données de ce 
responsable conjoint du traitement – « Responsable du processus partagé » (nom de l'organisation, adresse, 
numéro de téléphone, adresse et personne à contacter).
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Cliquez ensuite sur « Délégué à la protection des données (DPD)".
Tout d'abord, vous devez déterminer si votre organisation a besoin d'un DPD. En cas de doute, vous pouvez
nous appeler au 0800 062 608. Si votre organisation nomme / a nommé un DPD (appartenant au personnel ou à
un DPD), puis entrez ses détails.
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Ensuite, allez dans « Données 
firme / organisation" et 
complétez les informations 
manquantes.

Idée : Essayez d'être aussi complet que 
possible.

Remarque: vous n'êtes pas obligé de 
sauvegarder. Le système enregistre 

automatiquement.
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Ensuite, allez à la section [Personnes].

Vous n'êtes pas obligé d'indiquer tout votre
personnel ici.

D'autre part, vous pouvez créer plusieurs
personnes qui, par exemple, sont
responsables du traitement des données
personnelles dans un certain département.

Vous pouvez également demander à ces
personnes de se connecter à la plate-forme
à condition que leur adresse e-mail soit
ajoutée. Pour leur donner accès, nous nous
référons au chapitre "Compte et login".

Via le crayon bleu, nous pouvons modifier
les données, via la poubelle rouge, nous
pouvons supprimer les personnes.
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L'étape suivante est l'étape 2: les traitements



QUESTIONS?
APPELEZ: 0800 62 608


