


4. NOMINATION DES SOURCES 
DE DONNÉES



Quelles sont les sources de données?

Les sources de données sont des "lieux" dans lesquels ou sur lesquels des données à caractère personnel sont
traitées dans le cadre d'un traitement donné. Cela peut être des applications, des fichiers ou du papier.

Faire un inventaire des processus
Lors de l'inventaire des sources de données, il est important de prendre en compte tout ce qui se trouve dans nos
PC, dans le cloud, dans des armoires, dans des dossiers. Voici quelques exemples de sources de données:
• Un programme de comptabilité
• Un CRM / ATS / ERP
• Fichiers Excel
• Factures sur papier
• ...
Il est important de bien réfléchir aux sources de données dans lesquelles les données personnelles sont traitées
et de les répertorier. Par conséquent, impliquez toujours plusieurs personnes de l'organisation dans l'inventaire
des sources de données.

Dans cette section, nous nommerons les sources de données (inventaire).
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EXPLICATION À L'AVANCE: 



Pour démarrer l'inventaire des sources de données pour un traitement donné, consultez la section 
[Sources de données] pour ce traitement particulier. Vous devez donc indiquer dans quelles sources 
de données les données à caractère personnel relatives à cette activité / ce traitement sont traitées.
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Nous allons ajouter ici 3 sources de données à titre d'exemple:
• Un logiciel de comptabilité appelé "Exact" (on entre ceci dans "Logiciel" en cliquant sur [nouvelle source de 

données])
• Un fichier Excel avec un aperçu des factures sortantes et des notes de crédit (nous l'inscrivons dans «Fichier» 

en cliquant sur [nouvelle source de données])
• Factures et notes de crédit sur papier dans un dossier "FACTURES 2019" (nous l'inscrivons dans "Papier" en 

cliquant sur [nouvelle source de données])



Ensuite, nous obtenons le résultat suivant:
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Ensuite, vous pouvez choisir de:
• Continuez jusqu'aux bases légales (chapitre 5) ou
• Entrez les données générales sur les sources de données (chapitre 7) ou
• Indiquez les données personnelles dans ces sources de données (chapitre 8)

Nous vous recommandons de commencer par le chapitre 5.
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FINALEMENT: 



L'étape suivante est l'étape 5: bases juridiques



QUESTIONS?
APPELLEZ: 0800 62 608


