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Audit RGPD 

 
Le règlement général sur la protection des 

données (RGPD), est une étape majeure 

dans la protection des données. 

Il sera applicable par toutes les entreprises 

européennes à compter du 25 mai 2018. 

Il renforce les grands principes de la loi Informatique et 

Libertés et accroît sensiblement les droits des citoyens 

en leur donnant plus de maîtrise sur leurs données. 

Pour aider les entreprises à se mettre en conformité, Adeo Informatique propose une démarche pour 

identifier, classifier et mettre en place les actions afin de se conformer à ce nouveau règlement. 

Lors de cet audit, nous vous informerons des impacts de la mise en conformité sur votre entreprise et comment 

vous y préparer dans les meilleurs délais. 

Qu’est-ce qu’un audit RGPD ? 

QUI EST CONCERNÉ ?  

Toute entité qui traite des données personnelles soit l’ensemble des acteurs économiques ou sociaux.  

OBJECTIF 

• Réaliser un état des lieux de votre Système d’Information en étroite relation avec les préconisations de la CNIL 

• Construire un plan d’amélioration 

MODE OPÉRATOIRE 

PHASE 1 : État des lieux     

• Sensibilisation des utilisateurs  

• Authentification des utilisateurs  

• Gestion des habilitations   

• Journalisation des accès et gestion des incidents  

• Sécurisation des postes de travail  

• Sécurisation de l’informatique mobile  

• Protection du réseau informatique interne  

• Sécurisation des serveurs  

• Sécurisation des sites web PRA / PCA  

• Archivage  

• Encadrement de la maintenance et de la 

destruction des données  

• Gestion de la sous-traitance 

• Sécurisation des échanges avec d’autres 

organismes  

• Protection des locaux  

• Développements informatiques  

• Chiffrement, garantie d’intégrité et d’authenticité

 

PHASE 2 : Synthèse et préconisations

• Formalisation d’un tableau des conformités / non 

conformités 

• Préconisations 

• Hiérarchisation des actions à mettre en œuvre

 

PHASE 3 : Plan de mise en conformité

• Traitement des actions court terme 

• Priorisation des actions au regard des risques 

• Définition d’un planning de mise en place 

Pourquoi choisir Adeo Informatique ? 

Nos ingénieurs certifiés et expérimentés vous accompagnent dans toute la démarche, de la définition des objectifs à la 

mise en place des correctifs.   


