
CONFORMITÉ AU 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES (RGPD) 
: QUATRE PREMIÈRES 
MESURES À PRENDRE

RECOMMANDATIONS PRATIQUES ET CONSEILS D’EXPERTS



LE RGPD EST PEUT-ÊTRE LA 
RÉGLEMENTATION LA PLUS 
IMPORTANTE POUR TOUTE 
ENTREPRISE ACTIVE DANS L’UE

En effet, effectif depuis mai 2018, le RGPD prévoit des pénalités plus 
importantes qu’auparavant en cas de mauvaise utilisation des données  
personnelles.

Même si votre entreprise est consciente des changements en profondeur  
qui s’imposent, vous ne savez peut-être pas par quoi commencer...

Voici tout d’abord quatre mesures que nous vous recommandons  
de prendre pour savoir quelles données personnelles vous collectez  
et comment les gérer :

1. IDENTIFIEZ LES DONNÉES 
QUE VOUS POSSÉDEZ

Le meilleur moyen de vous conformer 
au RGPD est de procéder à un 
audit complet de votre patrimoine 
informationnel. Vous devez savoir 
exactement quelles données votre 
entreprise détient, que ce soit au 
format physique ou électronique. 
Sont concernées aussi toutes les 
informations partagées avec vos 
fournisseurs et autres tierces 
parties, ainsi que vos archives.

2. LOCALISEZ LES DONNÉES

Une fois que vous savez ce que vous 
détenez, il vous faut savoir où se 
trouvent ces informations. Sont-elles 
centralisées ou bien réparties sur 
différents systèmes et dans des formats 
divers ? Ont-elles été dupliquées? 
Se trouvent-elles dans un 
environnement géré ou sur des 
équipements locaux (notamment 
des ordinateurs portables et autres 
équipements nomades) ? Savez-
vous qui y accède et si elles sont 
partagées avec des tiers?

3. INTERROGEZ-VOUS SUR  
LA LÉGITIMITÉ DE DÉTENIR 
CES DONNÉES

Il s’agit là d’un point important que 
doit aborder toute entreprise. En 
effet, il existe tellement de types de 
données personnelles et de moyens 
différents de les collecter que chaque 
situation doit être traitée de manière 
individuelle. Le RGPD repose sur des 
principes spécifiques qui vous invitent 
à vous demander si vous avez le droit 
de collecter, d’utiliser et de stocker des 
données personnelles. En cas de doute, 
interrogez-vous sur la pertinence pour 
votre activité de détenir des données 
personnelles actives et archivées. 

4. DÉTERMINEZ LA DURÉE 
NÉCESSAIRE DE CONSER-
VATION DES DONNÉES EN 
VOTRE POSSESSION

Le RGPD ne précise pas combien 
de temps vous devez conserver des 
données personnelles. Cependant, 
une durée de conservation doit 
être définie pour chaque donnée, 
une durée qui est fonction de la 
réglementation appropriée et des 
besoins opérationnels de l’entreprise.

https://www.ironmountain.fr/information-management/information-governance-advisory
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PARTAGEZ CE GUIDE : 

Vous pourrez ensuite créer un programme de conservation des archives 
qui détaille les données personnelles que vous collectez, pourquoi et pen-
dant combien de temps. 
 
N’oubliez pas que le RGPD a introduit le principe du « Droit à l’oubli »,  
ce qui vous obligera certainement à supprimer des données personnelles  
dès qu’on vous le demande, sauf si vous pouvez avancer une raison  
valable pour les conserver.

ÉTAPE SUIVANTE

Nombreuses sont les entreprises qui s’adressent à un partenaire de 
confiance pour se faire assister à ce niveau. Depuis plus de 60 ans, 
Iron Mountain conseille des entreprises de toute taille et dans tous 
les secteurs sur les bonnes pratiques de gestion de leurs données.

Pour plus d’informations, téléchargez notre guide 
qui offre des conseils pratiques pour savoir par  
où commencer. Préparez-vous à la loi européenne  
de protection des données.

TÉLÉCHARGEZ MAINTENENANT
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https://www.ironmountain.fr/resources/whitepapers/p/prepare-now-for-the-new-eu-data-protection-law
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