


OÙ EN ÊTES-VOUS ?

Vous ne savez pas  
par où commencer 

avec le RGPD ?

Vous êtes noyés par les 
questions juridiques et 

pratiques soulevées 
par le RGPD ?

Vous avez commencé votre 
cartographie des traitements 
sous Excel mais ne savez pas 
comment en faire un registre 

exploitable ?

Vous devez aligner, 
harmoniser et centraliser 
les actions menées par 
les différentes directions 

de l’entreprise ?

Vos équipes sont trop 
débordées pour entrer 
en mode projet RGPD ?

Vos clients et partenaires 
vous interrogent sur votre 

niveau de conformité 
au RGPD ?



LA GOUVERNANCE DE VOS DONNÉES 
PERSONNELLES FIABILISÉE ET DIGITALISÉE

En toute 
autonomie

En toute 
traçabilité

En toute 
efficacité

De manière 
centralisée

Vous prenez intuitivement  
en main le processus  

en moins de 3h

Vous pilotez de manière 
collaborative & visuelle  
grâce à des to-do lists  
et états d’avancement

Vous pouvez vous appuyer 
sur des modèles de 

documents juridiques et les 
personnaliser facilement

Vous regroupez l’ensemble 
des documents concernés 

et gérez toutes les 
actions et modifications 

organisationnelles



INITIER OU POURSUIVRE DE MANIÈRE DIGITALE 
SA MISE EN CONFORMITÉ RGPD, 
AVEC OU SANS DPO

Pilote
Cartographie

Priorise
Organise

Documente



LES 12 FONCTIONNALITÉS  
POUR VOTRE MISE EN CONFORMITÉ

Cartographie des traitements 
Identifiez, repertoriez et decrivez de manière intuitive les 
traitements de données personnelles dont votre entreprise 
est responsable ou sous-traitante.

Gestion de l’accountability 
Rassemblez au sein d’une même plateforme la documentation 
juridique, organisationnelle et technique vous permettant de justifier 
à tout moment du respect de l’entreprise au RGPD. 

Registre des traitements  
Constituez progressivement un registre des traitements de 
l’entreprise afin d’obtenir une vue d’ensemble et de déceler 
les incohérences ou informations manquantes. 

Suivi des contrats   
Lorsque le volume des documents contractuels l’exige, bénéficiez 
d’un outil de suivi pour lister et gérer les contrats, avenants et autres 
documents de conformité RGPD. 

Diagnostic juridique, organisationnel et technique 
Accédez à un ensemble de questionnaires interactifs permettant 
d’identifier l’état d’avancement de l’entreprise dans le processus 
de mise en conformité.

Suivi de la formation  
Disposez d’un outil intuitif de suivi et gestion des formations 
dispensées aux collaborateurs de l’entreprise (salariés, partenaires, 
etc. ) vous permettant de justifier de leur sensibilisation au RGPD.

Pilotage de la gouvernance 
Disposez d’un outil de gouvernance de votre mise en conformité 
RGPD vous permettant d’en avoir une vue d’ensemble et 
de la gérer, mais également d’en justifier auprès des autorités 
de contrôle.

Modèle de clauses et contrats 
Accédez à une bibliothèque de modèles de clauses contractuelles 
et mentions légales facilement personnalisables, rédigées en français 
et en anglais par les avocats du cabinet Staub & Associés. 

Gestion des demandes de personnes concernées  
Enregistrez et gérez toutes les demandes effectuées par une 
personne concernée de manière intuitive et organisée. 

Info et textes juridiques RGPD 
Bénéficiez d’une base documentaire et d’une veille juridique 
permanente sur le sujet, réalisé par les avocats du cabinet 
Staub & Associés et les Editions Législatives

Gestion des violations de données personnelles  
Enregistrez et gérez les violences de données personnelles 
identifiées en interne ou déclarée par vos sous-traitants, 
et déterminez le risque constitué par ces violations.

Chat d’accompagnement juridique et technique 
Disposez d’un chat live afin de poser des questions techniques 
ou juridiques pour la prise en main et l’utilisation de la plateforme.



DATA LEGAL DRIVE 
PARMI LES CLIENTS



Pour toute information ou pour une démonstration en ligne, 
contactez votre conseiller au 01 40 92 36 06, 

ou à l’adresse suivante : dld@editions-legislatives.fr


