


2. TRAITEMENTS



Que sont les traitements?

Le traitement est un traitement ou un ensemble de traitements concernant des données à caractère personnel ou
un ensemble de données à caractère personnel, qu’il soit effectué ou non par un processus automatisé, tel que la
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, le stockage, la mise à jour ou le changement, la
récupération, la consultation, l’utilisation, la fourniture par par le biais du transfert, de la distribution ou de la mise
à disposition, l'alignement ou la combinaison, la protection, la suppression ou la destruction de données.

Faire un inventaire des processus
Lors de l'inventaire du traitement, il est important de prendre en compte les services possibles et leur traitement
au sein de l'organisation. Ceux-ci peuvent être:
• Ressources humaines (recrutement et sélection, gestion du personnel en ce qui concerne les salaires, gestion du personnel

en ce qui concerne la maladie, etc.)
• Ventes (prospection de nouveaux clients, envoi de devis, gestion de clientèle, etc.)
• Achat (prospection de nouveaux fournisseurs, demande de devis, gestion des fournisseurs, etc.)
• Comptabilité (facturation, suivi des débiteurs, paiements, etc.)
• Marketing (envoi de newsletters, site web, publipostage, etc.)
• ...
Ou vous choisissez de traiter chaque traitement ou traitement de paquet. Il est important d'examiner
attentivement les processus de traitement des données personnelles et de les répertorier. Par conséquent,
impliquez toujours plusieurs personnes de l'organisation dans l'inventaire du traitement.
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EXPLICATION À L'AVANCE: 



Dans la section [Registre de données], nous créons un traitement. 
Pour cela, cliquez sur [nouvelle activité]

Nous prenons comme exemple la "facturation aux clients" et
fournissons une description du traitement. Nous indiquons
également qui est responsable de ce traitement.
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Indiquez si une analyse de risque est 
requise et quel département est 
responsable de ce traitement. Créer un 
nouveau département si nécessaire. 

Définissez enfin la période de rétention.
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Vous pouvez ensuite choisir comment procéder:

• Ou vous créez d’abord tous les traitements, puis passez au chapitre 3
• Ou passez au chapitre 3 pour terminer ce traitement

Nous vous recommandons de créer tout d'abord tous les traitements.
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L'étape suivante est l'étape 3: catégories de personnes 
concernées



QUESTIONS?
APPELLEZ: 0800 62 608


