


12. MESURES TECHNIQUES ET 
ORGANISATIONNELLES AU NIVEAU 
ORGANISATIONNEL



Dans le contexte du RGPD, vous devez prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
les données à caractère personnel dont vous êtes responsable. Et assurez-vous que le traitement est conforme aux
principes du RGPD.

RGPD détermine les options suivantes pour garantir la protection des données à caractère personnel avec un niveau de
protection approprié (article 32 du RGPD):

• "la pseudonymisation et le cryptage des données personnelles;
• la capacité à garantir le maintien de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des systèmes et des services

de traitement;
• la possibilité de rétablir la disponibilité et l'accès aux données personnelles à temps en cas d'incident physique ou

technique;
• un processus permettant de tester, d'évaluer et d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et

organisationnelles visant à garantir la sécurité du traitement. "
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EXPLICATION À L'AVANCE: 



Comment pouvez-vous mettre en œuvre ces mesures techniques et organisationnelles?
Vous pouvez utiliser les mesures suivantes pour assurer la sécurité et la protection des données:

• Contrôle d'accès: par exemple, restreignez l'accès aux salles de serveurs avec une clé ou une carte à puce
uniquement, des espaces de bureaux protégés par une alarme

• Intégrité: par exemple, limiter les autorisations des utilisateurs à certaines tâches (uniquement lettre d'information du
service marketing, données comptables et ressources humaines)

• Pseudonymisation: par exemple, remplacement de données relatives à l'utilisateur par des codes aléatoires
• Cryptage: par exemple, cryptage du disque dur ou solution cloud avec cryptage
• Contrôle de la transmission: par exemple, le certificat SSL pour les sites Web (https://) permet d'envoyer des données

en toute sécurité dans les formulaires.
• Confidentialité: par exemple, politique de mot de passe
• Capacité de restauration: par exemple, effectuer des sauvegardes régulièrement vérifiées pour une récupération

réussie
• Evaluation: par exemple, une évaluation annuelle des mesures techniques et organisationnelles concernant l'efficacité

et la vraisemblance
• En fonction du risque, vous devez choisir les mesures techniques et organisationnelles appropriées.
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Les mesures de sécurité sont extrêmement importantes.

Ils peuvent en grande partie déterminer si et dans quelle mesure une personne peut être condamnée à une amende pour
irrégularité.

Soutien nécessaire à l'application de l'art. 32 RGPD?

Contactez nos experts techniques au numéro gratuit 0800-62 608 ou envoyez-nous un mail à info@gdprmasters.com.
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IDEE



Dans la section [Politique], 
vous trouverez la section 
[Sécurité],

Cette section est divisée en 
« Sécurité technique et 
organisationnelle » et 
« Sécurité physique (terrains 
et bâtiments) ».

Indiquez les mesures de 
sécurité que vous avez prises 
et éventuellement ajouter de 
nouvelles mesures de 
sécurité en cliquant sur 
[nouvelle option de sécurité].
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L'étape suivante est l'étape 13: les droits des personnes 
concernées



QUESTIONS?
APPELLEZ: 0800 62 608


