ICT_BEST-IT-FR_Layout 1 10/04/18 13:40 Page 1

BEST IT SERVICE

SUPPORT DE PROTECTION
CONFORME AU RGPD
Best IT Service vous accompagne dans le cadre d’une protection conforme au
RGPD pour votre entreprise, par la centralisation des données privées de la clientèle
basée sur la standardisation et une politique rigoureuse de protection des données.
1. Protection proactive
Les mesures de protection font souvent
l’objet de considérations tardives, qui
semblent généralement chronophages et
superflues face au respect des délais. Les
frais de réparation sont pourtant plus
onéreux que les mesures à prendre pour
éviter les problèmes.
Ce qu’en dit le RGPD
Cette approche proactive de la sécurité est
au cœur du Règlement (article 32, 1d). Il est
indispensable de mettre en place des
mesures de sécurité avec une procédure
obligatoire pour tester, analyser et évaluer
régulièrement les mesures techniques pour
garantir la sécurité.
Comment:
-Scanner automatiquement la sécurité du
web
-Appliquer une politique de communi cation responsable
-Recourir à la communauté des hackers
éthiques en les autorisant à nous indiquer
les failles, de même que Google,
Facebook,...

2. Réaction rapide et transparente
Les hackers choisissent rarement une cible
spécifique, mais plutôt un type de faille pour
pirater le plus de sites possible.
Restez calme et agissez rapidement pour
limiter considérablement les conséquences.
Ce qu’en dit le RGPD
Toute violation de données à caractère
personnel doit être notifiée aux autorités
dans les 72 heures (articles 33 et 34). La
non-communication d’une violation grave
peut donner lieu à de fortes amendes. Avec
le risque de perdre votre réputation et la
confiance de vos clients.
Comment:
-Un plan pour les réactions aux incidents.
-Une communication rapide, claire et
transparente peut transformer de
mauvaises PR en bonnes PR.
3. Limiter les dommages potentiels
S’assurer que les données ordinaires ne
puissent pas être piratées.
-Les données de cartes de crédit pour voler
de l’argent.

-Les références d’utilisateur pour se
connecter ailleurs.
-Des informations susceptibles d’alimenter un chantage.
Ce qu’en dit le RGPD
Traitez uniquement les données à caractère
personnel nécessaires (article 6). Elles
doivent être protégées par des mesures
comme la pseudonymisation et le codage
(article 32, 1a).
Comment :
-Chiffrement des données :
-Les mots de passe via la fonction de
hachage cryptographique.
-Les données sensibles via un schéma de
cryptage.
-Définir soigneusement l’accès aux codes.
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