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Les objectifs du Règlement général sur la protection 
des données

La GDPR de l’Union européenne, Règlement général sur la protection

des données (RGPD) en français, revêt une grande importance pour les entreprises.

Déjà depuis le début de l’année 2016, les entreprises sont tenues de mettre en 

adéquation leurs infrastructures IT avec le RGPD.  

Ces infrastructures ont jusqu’à 2018 pour remplir les conditions fixées par le RGPD, 

faute de quoi, les entreprises s’exposent à des sanctions draconiennes.

http://www.eugdpr.org 



Les objectifs du RGPD

o Obligation d’information

Les infrastructures IT doivent également se conformer au règlement.

La façon dont l’entreprise accède aux données importe peu. 

Chaque citoyen de l’UE doit avoir le droit de consulter les données enregistrées à son égard. 

o Portabilité des données

La seconde finalité du RGPD consiste à faciliter le transfert 

des données d’une personne d’une entreprise à une autre.  

Ces données doivent pouvoir être effacées du système 

à l’issue du transfert.



Les objectifs du RGPD

o Effacement complet des données

Les infrastructures IT ne doivent plus contenir aucune trace électronique 

de la personne en question (le droit à l’oubli). 

Pour cela, il existe des outils tels que Netwrix Auditor.

o Notification des failles de sécurité des données

Il devient désormais obligatoire à toute société de

notifier aux personnes compétentes toute faille de sécurité 

des données ou toute perte de données 

dans un délai de 72 heures après sa découverte. 



Qui est chargé de veiller au respect du RGPD ?

Chaque entreprise est tenue 

de respecter le  RGPD 

Plus le volume de données enregistré et traité des employés et des clients est élevé, 

plus l’ampleur du travail de mise en œuvre du RGPD est conséquente. 



Pourquoi vous devriez commencer maintenant

Le RGPD concerne tous les 

organismes de traitement 

de données des citoyens 

Européens 

Les amendes en cas de 

non-respect sont  

démesurées

Le RGPD impose des limites 

plus strictes d’utilisation des 

données personnelles



Pourquoi devrait-on s’inquiéter ?

RGPD s’appliquera à tout contrôleur d’entité ou de données — dans et hors 

de l’Union Européenne.

Des amendes pour non-respect du RGPD peuvent atteindre :

 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel de la société ou

 20 millions €, selon ce qui est plus élevé de respecter le  

RGPD 



Principes de Protection des données-clés

 Sécurité des données

 Responsabilité.

 Réponse en temps opportun

 Trace d’audit



Netwrix Auditor permet de vous assister dans 
la mise en œuvre du RGPD

Sans outils complémentaires tels que Netwrix Auditor, il est très difficile de discerner 

les administrateurs qui détiennent l’accès aux systèmes ainsi que les modifications 

qu’ils effectuent à différents moments. 

Grâce à Netwrix Auditor, l’ensemble des systèmes informatiques sont répertoriés de 

manière centralisée et les modifications opérées par les administrateurs enregistrées. 

La plateforme offre un système de gestion de sécurité et de configuration et un accès 

aux données sur l’ensemble des systèmes informatiques pertinents via un système de 

gouvernance.

Netwrix Auditor 



Netwrix Auditor aide à se conformer aux 
dispositions du RGPD

Netwrix Auditor permet de vous assister dans la mise en oeuvre du RGPD

Fines for non-compliance are enormous and depend on the infraction. 

2% or €10 M for smaller infringements

Netwrix Auditor

 Chapitre II. Principes
Article 5. Principes spécifiques relatifs au traitement de certaines 
catégories de données personnelles §1 (f); §2

 Chapitre IV. Protection des données concernant les notions 
de «responsable du traitement» et de «sous-traitant»

Article 24. Responsabilité du contrôleur 
§1; §2 
Article 25. Protection des données dès la conception et par 
défaut
§1; §2 
Article 32. Sécurité du traitement
§1 (b) (c) (d); §2
Article 33. Notification de violation de données à caractère 
personnel 
§1
Article 24. Responsabilité du contrôleur 
§1; §2 
Article 25. Protection des données dès la conception et par 
défaut
§1; §2 
Article 32. Sécurité du traitement
§1 (b) (c) (d); §2
Article 33. Notification de violation de données à caractère 
personnel 

§1



Article 5. §1 Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière à assurer la

sécurité des données personnelles, y compris la protection contre le traitement

non autorisé ou illégal et contre la perte accidentelle, la destruction ou la

détérioration, par l’utilisation de mesures techniques ou organisationnelles

appropriées (« intégrité et confidentialité »)..

Comment faire ?? 

 Mettez en place un contrôle adéquat sur l’attribution des droits d’accès 

 Analysez les accès des utilisateurs aux données et au contenu sensible 

 Abonnez-vous aux rapports suivants : Fichiers et Dossiers Supprimés, 

Destructions de Données, Déplacement de Fichiers et Dossiers , Fichiers et 

Dossiers renommés, et Fichiers Copiés.

Netwrix Auditor aide à se conformer aux 
dispositions du RGPD : les exemples



Article 5 §2 Traitement des données à caractère personnel

Le contrôleur est responsable de la conformité avec le paragraphe 1

(responsabilité) et doit être en mesure de la prouver.

Comment faire ?

 Démontrez vos contrôles de protection de données à l’aide d’une piste 

d’audit complète

 Accédez facilement aux données d’audit archivées  pour les enquêtes

Netwrix Auditor aide à se conformer aux 
dispositions du RGPD : les exemples



Netwrix Auditor aide à se conformer aux 
dispositions du RGPD : les exemples

Article 33. §1

Dans le cas d’une violation de données à caractère personnel, le contrôleur doit sans 

retard injustifié et, lorsque cela est possible, au plus tard 72 heures après l’avoir identifiée, 

prévenir l’autorité de contrôle de la violation de données à caractère personnel ...



Netwrix Auditor aide à se conformer aux 
dispositions du RGPD : les exemples

Article 24. §1

..le contrôleur doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées pour assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué 

conformément au présent règlement. Ces mesures doivent être revues et mises à jour 

lorsque c’est nécessaire..

Catégories de Rapport

• Gestion de la Configuration : Intégrité du Système, 

Modifications de Sécurité

• Surveillance de l’intégrité : Accès au Système, 

Intégrité des données

• Contrôle des Accès : Accès à toutes les modifications 

des données et beaucoup d’autres.



À propos de Netwrix Auditor

Netwrix Auditor 

Une plateforme de visibilité et de gouvernance qui permet 

un contrôle des  modifications, configurations, et accès aux 

environnements informatiques dans le cloud hybride en produisant 

des analyses de sécurité  pour détecter les anomalies dans 

les comportements des utilisateurs et analyser les modèles de 

menaces avant que ne se produise une fuite de données.



Applications Netwrix Auditor 

Active Directory Exchange

Office 365

Windows File Servers

EMC

NetApp

Windows Server

VMware

SQL Server

SharePoint

Azure Active Directory

Oracle Database



Avantages de Netwrix Auditor

Gère l’efficacité informatique en 

automatisant les modifications, 

les configurations et les flux de 

tâches de l’audit des accès pour 

obtenir des informations sur qui 

a changé quoi, quand et où et qui 

a accès à quoi

Détectez des failles de 
sécurité sur vos données 

aussi bien dans votre 
environnement que dans 

le Cloud

Passez  avec brio les 
Audits de conformité avec 

moins d'effort et de 
dépenses

Améliorez la productivité 
informatique de sécurité 

IT et de processus

Fournit des analyses de sécurité sur 

les changements critiques, l'état des 

configurations et l'accès aux 

données IT dans le Cloud hybride et 

permet d’analyser les 

comportements anormaux 

d’utilisateurs

Offre des rapports nécessaires 

pour montrer que votre 

programme de sécurité IT respect 

des standards PCI DSS, HIPAA, 

HITECH, SOX, FISMA/NIST800-53, 

COBIT, ISO/IEC 27001 et d’autres



Démonstration 

Netwrix Auditor 



A propos de Netwrix Corporation

Fondée en 2006

Siège social à Irvine, Californie

Clients dans le monde: plus de 8000

Une des compagnies avec la plus 
forte progression sur le marché 
des logiciels aux Etats-Unis 

(Inc 5000, Deloitte)

Support dans le monde: 
USA, EMEA et Asie



Netwrix: Les clients dans le monde

GA

Financial

Healthcare & Pharmaceutical

Federal, State, Local, Government

Industrial/Technology/Other
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Prix majeurs et récompenses

All awards: www.netwrix.com/awards



Prochaines étapes:

Essai gratuit :

installez l'outil sur votre propre environnement de test 

pendant 20 jours

Test Drive : jouez avec la solution sur un environnement de test  

Netwrix

Démo en direct : participez à une démonstration interactive 

avec un expert Netwrix  

Veuillez contacter le département des ventes Infidis 33 4 42 12 40 72

pour obtenir plus d'informations netwrix@infidis.com



Merci pour votre attention! 

Questions?



Tirage au sort

Tentez de remporter 

une Casque à réalité virtuelle !


