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Nous vous présentons :Le logiciel innovant de gestion de la protection des données pour tous les besoins. 
Conçu comme un outil efficace pour les responsables de la protection des données des entreprises et organisations
de toutes tailles. Peu importe qu'il s'agisse d'une petite entreprise, d'une entreprise moyenne, d'une multinationale,
d'une association ou d'une chambre de commerce. PRIVACYSOFT est applicable en tant qu'outil universel. 
En particulier pour les professionnels, chargés de la protection des données externes et internes.

BIENVENUE CHEZ
PRIVACYSOFT
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LA PROTECTION DES DONNÉES SIMPLIFIÉE !

LA PLATEFORME LOGICIELLE MODULAIRE :
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En 2018, le nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD-UE) est entré en vigueur. 
Les responsables de la protection des données dans les entreprises et les autorités sont maintenant obligés de
faire face aux exigences globales. Ils doivent avoir adapté leur gestion de la protection des données à la régle-
mentation européenne en vigueur.

Ce qui compte maintenant : 
Les autorités de contrôle, les comités d'entreprise ou les employés
ne sont pas les seuls à insister sur la protection des données : les
clients font de plus en plus souvent dépendre leurs décisions
d'achat de la présence de concepts de protection des données con-
vaincants. La protection active des données est donc déjà devenue
un facteur concurrentiel important ! 

Agissez maintenant et protégez votre entreprise! 
PRIVACYSOFT vous donne un aperçu rapide, simple et clair de l'état
actuel de la protection des données dans votre organisation. Vous
évitez ainsi non seulement des problèmes de responsabilité coû-
teux, mais vous contribuez aussi activement à la sécurité de votre
entreprise. 

Détectez les points faibles avant qu'il ne soit trop tard! 
Troyens et virus, pirates informatiques et saboteurs, espionnage in-
dustriel, fuites d'informations confidentielles par des employés , les
entreprises de toutes tailles sont aujourd'hui exposées à divers ris-
ques qu'il est difficile de maîtriser sans une gestion professionnelle
de la protection des données. La mise en œuvre de la protection
des données protège donc non seulement les données personnelles 

des clients, des partenaires et des employés, mais il s'agit également
d'une mesure importante pour prévenir les fuites criminelles des
données de l'entreprise. 

Optez pour une solution optimale dès maintenant :
PRIVACYSOFT soutient et facilite le travail pratique autour de la pro-
tection des données dans tous les domaines, fournit une documen-
tation légalement conforme (activités de traitement, mesures
techniques et organisationnelles, traitement des commandes et ob-
ligations de documentation) et répond aux exigences du RGPD-UE.
En outre, PRIVACYSOFT marque des points par son multilinguisme.

Par conséquent :
Non seulement le renforcement des règles juridiques pour la pro-
tection des données dans l'entreprise, mais aussi l'intensification
de l'activité d'examen par les autorités de contrôle et le règlement
de base de l'UE sur la protection des données obligent désormais
les entreprises de toutes tailles à aborder le traitement des données
de manière intensive. Grâce au logiciel de gestion de la protection
des données PRIVACYSOFT, vous pouvez planifier, organiser, contrô-
ler et surveiller de manière professionnelle et systématique.

SOYEZ SUR LA BONNE VOIE :

PROTECTION DES DONNÉES DANS VOTRE ENTREPRISE!
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Toutes les fonctions sont structurées dans un interface actuel, in-
tuitif et donc facile à mettre en œuvre. Les utilisateurs sont guidés
à travers toutes les étapes de travail nécessaires par des assistants
intégrés. De l'entreprise individuelle au groupe - la structure flexible
de PRIVACYSOFT permet une représentation, et l'administration de
toute structure d'entreprise de manière exhaustive et néanmoins
confortable.

Grâce aux listes de contrôle, aux procédures types et aux modèles
intégrés et régulièrement mis à jour, des outils sont disponibles pour
toutes les tâches importantes, la documentation et le traitement
des demandes. Les outils de travail intégrés sont adaptés à la légis-
lation en vigueur et mis à jour en permanence  par PRIVACYSOFT .
De manière efficace et sans perte de temps, lors de la saisie, du con-
trôle, de la gestion, de l'analyse et de l'optimisation du travail rela-
tifs à tous les procédés mis en œuvre pour la protection des
données, une documentation à l'épreuve d'un audit des activités et
mesures de traitement existantes est créée. Le thème du traitement
des commandes peut également être traitée de manière optimale.

En plus de la gestion des contrats pour le traitement des comman-
des (TC), vous pouvez facilement contrôler les mesures techniques
organisationnelle (MTO), y compris celles des prestataires de 
services externes. Si souhaité ceci est également possible en ligne,
directement via le portail PRIVACYSOFT pour une collaboration 
directe.

Des fonctions de rapport étendues et l'exportation de données dans
des formats de fichiers usuels permettent de coopérer avec des pos-
tes externes de manière particulièrement flexible.

Notre plate-forme logicielle modulaire et structurée, a été bâtie sur
notre longue expérience et la pratique quotidienne du travail dans
la gestion de la protection des données, pour nos clients de tous
secteurs et de toutes tailles, ainsi que pour les organisations et 
associations, régionales et internationales.
Avec PRIVACYSOFT, vous êtes toujours bien armé et prêt pour les
développements futurs.

La solution moderne pour une gestion opérationnelle de la protection des données dans les entreprises, 
les cabinets médicaux, dentaires etc., les administrations, les chambres, les associations et autres organisations.
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SIMPLE, INTUITIVE, BON MARCHÉ

UNE PROTECTION ACTIVE
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La gestion de la protection des données PRIVACYSOFT fournit un contenu
de formation intégré pour une sensibilisation généralisée des salariés
selon le RGPD via un module d'apprentissage en ligne optionnel.

Avec PRIVACYSOFT, le chargé de la protection des données planifie, 
organise, gère et contrôle systématiquement toutes les tâches liées à la 
protection des données et bénéficie toujours d'un soutien optimal.

La formation en ligne répond aux exigences du règlement général sur la protection des données de l'UE.

OUTILS GÉNÉRALISÉS POUR L'ENTRAÎNEMENT 

ET LA FORMATION DE VOS SALARIÉS
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Dès les premières réflexions pour le développement de PRIVACYSOFT,
nous avions un objectif : un outil  qui réponde aux exigences des grandes
entreprises aussi bien qu'à celles des chargés de la protection des 
données individuels. Nous avons donc décidé d'utiliser une architecture
logicielle moderne, qui est exploitée dans un centre de traitement des
données allemand certifié ISO 27001 
Ainsi, les clients peuvent souscrire dès aujourd'hui à PRIVACYSOFT de 
manière ultra flexible, en tant que Software as a Service , exploitée dans 

l'un des centres de traitement des données allemand de pointe, doté de
multiples certifications, entièrement sécurisé et avec tous les avantages,
tels que la maintenance, les mises à jour et la sauvegarde automatiques..
Il est presque superflu de mentionner que l'accès à PRIVACYSOFT est 
possible à partir de chaque terminal réactif.
Que vous souhaitiez travailler localement sur un PC ou en déplacement
avec un smartphone ou une tablette, PRIVACYSOFT vous donne accès  à
tout moment à toutes les données importantes.

SaaS
(Software as a Service)
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Listes de contrôle toujours à jour, modèles individuels ou spécifiques à
votre secteur d'activité, exemples des meilleures pratiques, documents,
pièces contractuelles et rapports complets sur toutes les mesures de 
protection des données et les audits.

Individuel : grâce à une architecture logicielle moderne, des formulaires
individualisés ou spécifiques à votre activité peuvent être développés et 
intégrés selon vos souhaits et vos exigences, en plus des modèles standard .

TOUT EST PRÊT POUR VOUS
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Relevé des procédures internes //RPI 

La documentation des procédures internes est l'élément
central d'une gestion de la protection des données con-
forme à la législation. PRIVACYSOFT soutient la création et
la gestion de la documentation non seulement avec des mo-
dèles spécifiques à chaque secteur, mais il offre également
une solution pour une coopération optimale dans la de-
mande d'informations et leur mise à jour   .

Mesures Techniques et Organisationnelles // MTO

Outre l'enregistrement pur et simple des mesures techni-
ques et organisationnelles, il est important de vérifier leur
efficacité, de documenter les résultats correspondants et de
proposer des améliorations. Un rapport compréhensible
aide toutes les parties concernées à mettre en œuvre 
des mesures d'optimisation de manière significative. 
PRIVACYSOFT inclut des procédures et des modèles ayant
fait leurs preuves dans tous les domaines.

Traitement des commandes // TC

Outre la documentation du traitement des commandes, 
il est souvent nécessaire d'enregistrer les résultats des 
contrôles effectués et de documenter les acceptations. 
PRIVACYSOFT le fait même pour les entreprises complexes
avec une vue d'ensemble maximale.

Documents et Fichiers // DOC

De la déclaration d'engagement aux instructions de service,
un système de gestion de la protection des données rend
nécessaire l'utilisation d'une grande variété de documents
dans les affaires courantes. Ne serait-il pas formidable
d'avoir pratiquement tous ces documents disponibles en un
lieu central pour le travail quotidien ? C'est exactement ce
que PRIVACYSOFT vous offre!

Gestion des procédures // GP

La documentation des procédures, la délégation des tâches
et la possibilité d'un suivi facilitent un travail structuré,
même en cas de nombreuses demandes au délégué à la
protection des données.

LES FONCTIONS DE PRIVACYSOFT

Travail en Èquipe // TEQ

C'est une fonctionnalité particulièrement forte de 
PRIVACYSOFT : la collaboration en équipe. Peu importe qu'il
s'agisse de services internes et/ou de prestataires de services
externes. Le concept de regroupement relie sous une forme
simple les contenus les plus divers de PRIVACYSOFT tels que
les questions et réponses d'un document existant 
(par exemple : traitement, catalogues de questions-MTO, au-
dits etc.) dans un nouveau dossier. Nous l'appelons la com-
pilation. Les compilations peuvent être envoyées à un ou
plusieurs destinataires, même périodiquement et automa-
tiquement. Le moyen de transport pour cela est le Ticket.

Audit // ADT

L'utilisation d'un outil dans ce domaine n'a de sens que si
les mesures d'audit peuvent être parfaitement documen-
tées. PRIVACYSOFT intègre cette fonctionnalité d'audit et
vous offre tous les outils pour un enregistrement rapide 
et facile, mais néanmoins étendu, de vos mesures de con-
trôle, peu importe qu'elles soient réalisées en interne ou, 
par exemple, par des prestataires de services externes.
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Documentations et Justificatifs légaux (DJL)

Avec ce module, vous pouvez cartographier les différents
processus internes mis en œuvre pour une documentation
et une justification conforme au RGPD et documenter leur
mise en œuvre pour les personnes concernées et les auto-
rités de contrôle.

Système de tickets// TICK

La nouvelle fonctionnalité de tickets dans PRIVACYSOFT est
le véhicule optimal pour vos questions, réponses, tâches ou
communications collaboratives groupées aux différents des-
tinataires tels que les utilisateurs, les contacts et même les
adresses e-mail externes. Gardez une vue d'ensemble :
Nous vous montrons comment vous pouvez personnelle-
ment et avec effectivité simplifier votre gestion de la pro-
tection des données  : planifier, organiser, gérer et contrôler
systématiquement avec le système de tickets PRIVACYSOFT.



Èvaluation des risques-conséquences// EVR

Qu'il s'agisse de contrôle préalable ou l'évaluation des ris-
ques et des conséquences. L'évaluation des opérations de
traitement avant l'introduction d'une nouvelle activité de
traitement est une tâche essentielle pour les délégués à la
protection des données. PRIVACYSOFT supporte diverses
approches reconnues et fournit les outils adéquats pour
mener à bien ces tâches de manière pratique et conformé-
ment à la législation.

Fonctions d'administration

Aussi différents que puissent être les clients aujourd'hui,
aussi variés les secteurs d'activité et aussi défiantes les ques-
tions - aussi flexible, simple et clair est PRIVACYSOFT. 

Une solution d'administration très performante qui permet
de répondre facilement à toutes les exigences, de modéliser
les processus et les spécifications et de représenter de ma-
nière optimale les entreprises de toute forme et de toute
taille avec leurs fonctions. Gérez entre autres:              

Formation et entraînement // FOR

L'un des outils les plus importants pour la réussite d'un con-
cept de protection des données est une sensibilisation ré-
gulière et mémorable des employés et des tiers. La gestion
de la protection des données PRIVACYSOFT fournit un con-
tenu de formation intégré pour une sensibilisation globale
des employés selon le RGPD via un module d'apprentissage
en ligne optionnel.        

Contacts
Participants aux formations
Rapports
Modèles et formulaires
Fonctions d'importation et d'exportation des données
Multilingue D/EN/F

Soumission (SUB)

A l'aide de ce module, les employés de l'entreprise peuvent envoyer des messages sans
disposer de leur propre compte d'utilisateur et sans se connecter à PRIVACYSOFT. Ainsi,
par exemple,  rapidement et la nécessité d'une configuration étendu des rôles et des droits
des utilisateurs, de grandes quantités de données peuvent être saisies par les départements
et services spécialisés,  ceci sans que ces employés aient besoin d'être initiés ou formés au
préalable au logiciel.
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-   des activités de traitement
-   de réalisation de la documentation
-   de justification
-   de saisir rapidement et facilement 
    et des messages destinés au chargé 

au délégué à la protection des données. Pour le
délégué à la protection des données, tous les
messages sont ensuite disponibles dans le mo-
dule SUB pour un aperçu et, si nécessaire, une
révision avant le transfert final et la validation.

Journal // Révision

Une documentation à l'épreuve des contrôles signifie que
toutes les modifications, ajouts et archives sont enregistrés
à cent pour cent. PRIVACYSOFT offre pour cette raison, un
enregistrement complet de la gestion de la protection des
données.

Utilisateur
Droits
Rôles
Groupes
Clients
Entreprises
Services

Il est ainsi possible à chaque salarié de l'entreprise d'effectuer:  



SECTEUR DE LA SANTÉ

PRESTATAIRES DE SERVICES - IT

CONSULTANTS

POUR TOUS LES
GROUPES 

D'UTILISATEURS CONSTRUCTION DE MACHINES

AUTOMOTIVE

COMMERCE/E-COMMERCE
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PRIVACYSOFT est bien préparé pour faire face aux règlements en vigueur en matière
de protection des données, ainsi que pour répondre aux exigences du RGPD-UE.
Outre l'expérience de nombreux chargés de la protection des données, leurs attentes
en matière de solution moderne de protection des données ont également été inté-
grées dans la conception et le développement de PRIVACYSOFT.“"Nous avons été
animés par le fait que nous n'avons trouvé aucune solution sur le marché qui nous
permettrait de résoudre de manière optimale tous les défis quotidiens en tant que
responsables de la protection des données", explique Christian Volkmer, le Gérant.

PRIVACYSOFT est flexible et évolutif et répond ainsi aux exigences des entreprises,
des cabinets médicaux et para-médicaux, des administrations et des organisations
de toute structure et de toute taille. "Il va sans dire que nous utilisons nous-mêmes
le logiciel de gestion de la protection des données PRIVACYSOFT pour nos clients,
en tant que délégués à la protection des données externe dans la pratique quoti-
dienne", explique Christian Volkmer. 

Cela garantit à nos clients que PRIVACYSOFT correspond toujours aux développe-
ments actuels de la législation sur la protection des données et qu'il est développé
dans la pratique pour la pratique.

PROJEKT 29 GMBH & CO. KG BASÉ Á REGENSBURG, CONSEILLE EN MATIÈRE 
PROTECTION ET DE SÉCURITÉ DES DONNÉES, ET MAINTENANT, AVEC 
PRIVACYSOFT, ELLE OFFRE UN TOUT NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION DE LA 
PROTECTION DES DONNÉES.

PRIVACYSOFT est une marque de Projekt 29 GmbH & Co. KG

Datenschutz 
 Informationssicherheit
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Les utilisateurs de PRIVACYSOFT viennent de tous les secteurs et de tous les domaines. Ils résolvent quotidiennement avec

PRIVACYSOFT les problèmes de protection des données les plus divers. Nous serions heureux de vous mettre en contact

personnel avec une société de référence correspondante. 

RÉFÉRENCES

Découvrez à quel point une gestion efficace de la protection des données peut être facile !
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Faites connaissance avec  PRIVACYSOFT
dans le cadre d'un 

démo en ligne gratuite !

Nos experts vous montreront à loisir 
toutes les fonctions et comment vous 
pouvez personnellement de manière 

efficiente, simplifier votre gestion 
de la protection des données.

Planifier, organiser systématiquement,
contrôler et surveiller avec 

PRIVACY SOFT. 

Privacysoft est une marque de Projekt 29 GmbH & Co. KG | Ostengasse 14 | 93047 Regensburg | Tel.: 09 41 – 29 86 93-0 | Fax: 09 41 – 29 86 93-16 | info@privacysoft.fr

D
ru

ck
st

an
d:

 1
22

0

Un interlocuteur aimable et compétent  vous attends au 09.74.67.00.67

www.privacysoft.fr
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