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Le règlement général de protection des données

Le règlement général de protection des données (RGPD) poursuit deux objectifs principaux : 

 Renforcer la protection des droits et libertés des personnes dont les données sont traitées  

 Permettre une meilleure circulation des données au sein de l’Union Européenne

Les changements apportés par le règlement européen entrainent :

• Plus de transparence sur les traitements réalisés sur les données personnelles

• Une attention particulière sur la durée de conservation des données

• Un renforcement du process de recueil du consentement

• La responsabilité du sous-traitant 

• De nouveaux droits pour les personnes :

▪ Droit à l’effacement

▪ Droit à la portabilité de ses données

▪ Droit à la limitation du traitement



Données à caractère personnel et traitements de données

Que dit le texte officiel ? (*)

Extrait :
On entend par «données à caractère personnel», toute information 

se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-

après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une 

«personne physique identifiable» une personne physique qui peut 

être identifiée, directement ou indirectement, notamment par 

référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro 

d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, 

ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 

physique, physiologique, génétique, psychique, économique, 

culturelle ou sociale ;

On entend par «traitement», toute opération ou tout ensemble 

d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et 

appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère 

personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 

structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, 

l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 

transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à 

disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, 

l'effacement ou la destruction.

(*) source : texte officiel

Une « donnée à caractère personnel » (DCP) est toute 

information à partir de laquelle une personne physique peut 

être identifiée (ou identifiable), directement ou indirectement. 

Vous effectuez un « traitement de données » lorsque vous 

appliquez à des données personnelles une ou plusieurs des 

opérations suivantes (peu importe le procédé utilisé) : 

• La collecte

• L’enregistrement, l’organisation, la structuration

• La conservation

• L’adaptation ou la modification

• L’extraction

• La consultation

• L’utilisation

• La communication ou la mise à disposition

• La limitation ou encore l’effacement

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4


Le champ d’application

Toutes les entreprises / établissements / organismes qui 

traitent des données à caractère personnel relatives à des 

personnes qui se trouvent sur le territoire de l’UE.

Que dit le texte officiel ? (*)

Extrait :
Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère 

personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un 

responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union, que 

le traitement ait lieu ou non dans l'Union.

Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère 

personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le 

territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui 

n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées :

a) à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, 

qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou

b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d’un 

comportement qui a lieu au sein de l'Union.

Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère 

personnel par un responsable du traitement qui n'est pas établi dans l'Union 

mais dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit 

international public.

(*) source : texte officiel

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article3


L’échéance



Etre conforme avec le règlement

Le principe de base est que la majorité des responsabilités et obligations reposent toujours 

sur le responsable du traitement.  Il doit être en mesure de prouver à tout moment qu’il respecte 

bien la réglementation, en démontrant par exemple les mesures techniques et organisationnelles prises 

afin d’assurer la sécurité des données. S’il est dans l’impossibilité de le prouver, l’autorité de contrôle 

pourra appliquer des sanctions alors même qu’il n’y a pas eu de violation.

Le responsable de traitement peut s’appuyer sur un sous-traitant  pour assurer la sécurité 

technique et organisationnelle des données à caractère personnel : le RGPD instaure des règles de partage 

des responsabilités entre le responsable du traitement et le(s) sous-traitant(s). 



Le client, le responsable des traitements !

En tant que client, vous devez :

Assurer la sécurité ‘informatique’ des données à caractère personnel que vous traitez :

• Contrôle d’accès

• Traçabilité

• Sécurisation des systèmes…

Mettre en place les politiques ou clauses de sécurité liées à la confidentialité, l’intégrité des 

données à caractère personnel traitées.

Notifier auprès de la CNIL toute violation de données à caractère personnel.

Notifier également en cas de risque élevé pour les droits et libertés, les personnes impactées.
(Pour plus de détails voir le paragraphe ‘La notification pour les offres SaaS’)



DIMO Software, le sous-traitant !

En tant qu’éditeur, nous devons :

Intégrer les notions de ‘Privacy by design’ et ‘Privacy by default’ dans nos produits, comme les 

éléments de contrôle d’accès, traçabilité…

En complément pour nos offres SaaS :

Assurer la sécurité ‘informatique’ des données à caractère personnel que nous traitons pour vous :

• Filtrage des flux

• Cloisonnement des bases de données

• Sécurisation des systèmes…

Nota : notre certification ISO 27001 permet déjà de garantir un niveau de sécurité élevé, audité annuellement.

Mettre en place les politiques ou clauses de sécurité liées à la confidentialité, l’intégrité des données à 

caractère personnel que nous traitons pour votre compte.

Vous notifier toute violation de données à caractère personnel.



DIMO Software, facilitateur d’un usage conforme
avec le règlement général de protection des données…

… A cette fin, vous retrouverez pour chacun de nos produits  :

• Les fonctionnalités nécessaires à l’exercice du droit des personnes au niveau de :

• La portabilité

• La gestion des consentements 

• Les droits d’accès

• Le droit de rectification des données

• Le droit à l’oubli

• La limitation des traitements (durée de vie)

• Le registre des activités de traitements

• La politique de protection

• Notre point de contact : rgpd@dimosoftware.com



… Au niveau de la portabilité des données : 

• Vous offrir la possibilité de récupérer tout ou partie des données personnelles d’une personne 

dans un format ouvert et lisible par machine (CSV, XML, etc)

DIMO Software, facilitateur d’un usage conforme
avec le règlement général de protection des données…



… Au niveau de la gestion des consentements :

• Collecter le consentement de chacun des collaborateurs, utilisateurs de nos solutions

• Stocker le consentement

• Laisser la possibilité de retirer le consentement

DIMO Software, facilitateur d’un usage conforme
avec le règlement général de protection des données…



… Au niveau des droits d’accès :

• Donner la possibilité à chacun d’accéder à ses propres données à caractère personnel

DIMO Software, facilitateur d’un usage conforme
avec le règlement général de protection des données…



… Au niveau du droit de rectification des données :

• Donner la possibilité à chacun de modifier ses données à caractère personnel

DIMO Software, facilitateur d’un usage conforme
avec le règlement général de protection des données…



… Au niveau du droit à l’oubli :

• Supprimer, à la demande de la personne concernée, ses données à caractère personnel, 

si cela ne contrevient à pas des obligations légales, réglementaires et/ou contractuelles

DIMO Software, facilitateur d’un usage conforme
avec le règlement général de protection des données…



… Au niveau de la limitation des traitements :

• Vous permettre de vérifier que les données collectées ne sont utilisées que pour la finalité déclarée

• Vous permettre de définir, dans le cadre des traitements associés, la durée de vie des données à 

caractère personnel 

DIMO Software, facilitateur d’un usage conforme
avec le règlement général de protection des données…



La notification pour les offres SaaS

En cas d'incident de sécurité entraînant la destruction accidentelle ou illicite, la perte, la 

modification, la divulgation non autorisée ou l'accès aux données personnelles sous-traitées par DIMO 

Software (« Incident de sécurité »), nous devons, sans délai indu après avoir pris connaissance, vous notifier 

de l’incident.

Une telle notification doit vous permettre d'effectuer toute autre notification requise par le règlement.

Notre notification d'incident de sécurité contient à minima les informations suivantes :

• La description de la nature de l'incident de sécurité, y compris, si possible, les catégories et le 

nombre approximatif de personnes concernées ainsi que les catégories et le nombre approximatif 

d'enregistrements de données à caractère personnel concernées

• Le nom et les coordonnées du point de contact de DIMO Software 

• La description des conséquences probables de l'incident de sécurité

• La description des mesures prises par DIMO Software pour faire face à l'incident de sécurité, y 

compris, le cas échéant, les mesures visant à atténuer les effets négatifs possibles

Dans la mesure où il n'est pas possible de fournir les informations énumérées ci-dessus en même temps, les 

informations peuvent être fournies par étapes sans retard excessif. 

DIMO Software documentera tout incident de sécurité, y compris les faits connexes, ses effets et les mesures 

correctives prises. 



Le glossaire

DCP : Données à Caractère Personnel.

DPO : Data Privacy Officer : délégué à la protection des données.

Politique de protection des DCP :  présente les mesures de sécurité associées aux DCP dans le cadre 

de leurs finalités de traitements.

Privacy by design : garantit que la protection de la vie privée est intégrée dès la conception de nos 

nouvelles applications et dans l’évolution des applications existantes.

Privacy by default : permet aux personnes concernées d’obtenir le plus haut niveau de protection 

possible de leurs données à caractère personnel.

Registre de traitements : contient les informations détaillées sur le traitement (catégories de données 

collectées et traitées, méthode de collecte, finalités du traitement, personnes concernées par le 

traitement, description des mesures de sécurité, lieu du traitement, etc.). 

RGPD : Règlement Général de Protection des Données.
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