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01 Désigner un pilote
DPO (Data Protection Officer)
Hicham HMICHE, en charge du pôle communication a été nommé DPO (Data Protection
Officer) de la société ManaSoft.
M. HMICHE aura pour rôle de s’informer sur le contenu des nouvelles obligations, de
sensibiliser les décideurs sur l’impact de ces nouvelles règles, de réaliser l’inventaire des
traitements de données, de concevoir des actions de sensibilisation et de piloter la
conformité en continu.

02 Cartographier les traitements de données personnelles
Création et maintenance d’un registre des traitements
Pour être en capacité de mesurer l’impact du règlement sur notre activité et de répondre
à cette exigence, nous avons recenser précisément :
- Les différents traitements de données personnelles
- Les catégories de données personnelles traitées
- Les objectifs poursuivis par les opérations de traitement de données
- Les acteurs (internes ou externes) qui traitent ces données
- Les flux en indiquant l’origine et la destination des données

Où sont conservées vos données d'entreprise et pour
combien de temps ?
Dans 3 pays membres de l'Union Européenne. ManaSoft utilise une architecture
redondée et répliquée pour l'ensemble des données. Nos serveurs principaux se trouvent
en Allemagne et sont gérés par AWS. La réplication se situe à plusieurs milliers de
kilomètres en Irlande et reste en Europe. À tout moment les données sont répliquées
entre l'Allemagne et l'Irlande, afin d'avoir une conformité parfaite en temps réel. Enfin
une troisième sauvegarde hebdomadaire se trouve en France.
Afin de laisser accès au données sans limite de temps (fiche de paie, congés…), nous
conservons ces données jusqu’à ce que le salarié ou l’entreprise souhaite un droit à
l’oubli.
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02 Cartographier les traitements de données personnelles
Catégories de données

Détail

Données
sensibles

État -civil,
Identité,
Données d’identification

Nom, prénom, adresse,
photographie, date et lieu de
naissance, téléphone

1

Vie personnelle

Situation familiale

0

Vie professionnelle

CV, situation professionnelle,
scolarité formation

1

Informations d’ordre économique
et financier

Fiche de paie

2

Données de connexion

Identifiants de connexions et mot
de passe

2

Données de localisation

Par IP et par satellite

1

Autres

N° de sécurité sociale

2

Légende:
0 = non
1 = sensibles
2 = critiques
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03 Analyse des impacts
Après avoir identifié des traitements de données personnelles susceptibles d’engendrer
des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées, nous avons
mené, pour chacun de ces traitements, une étude d’impact sur la protection des
données.
Actuellement ManaSoft répond à toutes les directives RGPD.
-

Création et maintenance d’un registre des traitements des données
Création d’un DPO
Vérification des transferts de données et possibilité pour l’utilisateur de les demander
Analyse d’impact avant la mise en place d’un traitement de données
Accès facilité de la personne à ses données
Notification des violations de données personnelles
Droit à l’effacement des données via notre formulaire de contact

04 L’information des personnes
Mentions d’informations
Nous informons les personnes concernées par le traitement des données avec les
méthodes suivantes:
- Mentions légales
- Mentions sur le site
- Email

Recueil du consentement
Nous recueillons le consentement des personnes via notre formulaire et/ou par email

Procédure mise en place pour l’exercice des droits des
personnes
Via notre formulaire de contact il est possible de demander « un droit a l’oubli », de
récupérer les données ou des modifier les données
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05 Organiser les processus internes
Notre organisation
Pour garantir un haut niveau de protection des données personnelles en permanence,
Nous avons mis en place des procédures internes qui garantissent la protection des
données à tout moment, en prenant en compte l’ensemble des événements qui peuvent
survenir au cours de la vie d’un traitement de données personnelles (par exemple : faille
de sécurité, gestion des demandes de rectification ou d’accès, modification des données
collectées, changement de prestataire etc.). En cas de de faille des notifications
automatiques sont prévues pour avertir les utilisateurs.
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