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DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
EXTERNALISÉ

En tant que responsable de la protection des données, les
experts en vie privée et protection des données de
Systèmes de Sécurité Hitachi aident votre organisation à
établir, maintenir et renforcer la conformité avec les lois et
règlements relatifs à la protection des données et à la
confidentialité, ainsi qu'avec les normes et les meilleures
pratiques du secteur. 

Les conseillers en protection des données aident les
organisations à élaborer un "programme de conformité à la
protection des données" efficace, en promouvant la protection
des données en tant que valeur d'entreprise, en supervisant les
procédures et pratiques de protection des données et en servant
de point de contact pour les personnes concernées et les
autorités de contrôle. 

"DPOaaS"

www.hitachi-systems-security.com
privacy.services@hitachi-systems-security.com 



QUAND UN DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES
EST-IL NÉCESSAIRE ? 
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Le traitement des données à caractère
personnel est effectué par une autorité
ou un organisme public, à l'exception
des tribunaux agissant dans le cadre de
leur capacité judiciaire.  

Les activités principales de
l'organisation consistent à traiter des
données personnelles, ce qui nécessite
un suivi régulier et systématique des
individus à grande échelle.  

Les activités principales de
l'organisation impliquent le traitement à
grande échelle de données sensibles
ou de données à caractère personnel
relatives aux condamnations pénales et
aux infractions (RGPD, articles 9 et 10). 

Plusieurs législations exigent la
désignation d'un délégué à la
protection des données ou d'un rôle
similaire. En général, lorsque :

 

 



PROTECTION
PERSONNALISÉE
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Restez informé et conforme à l'échelle mondiale.
Veuillez consulter nos analystes à la protection de la vie privée
pour vérifier comment nous pouvons vous aider à
opérationnaliser la conformité aux réglementations sur la
protection de la vie privée et des données dans votre
organisation. 

Nos experts aident les organisations à rester à jour et à se conformer
aux lois et règlements internationaux, nationaux et provinciaux, tels que
le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union
européenne, la Loi sur la protection des renseignements personnels et
les documents électroniques (PIPEDA), la Loi californienne sur la
protection de la vie privée des consommateurs (CCPA) et la Loi générale
brésilienne sur la protection des données (LGPD-Brésil).  

Les tâches du DPD peuvent être
réalisées en interne par un employé
à temps plein ou à temps partiel
avec l'aide d'experts externes ou
être confiées à un prestataire de
services expérimenté comme
Systèmes de Sécurité Hitachi.



W
E

LC
O

M
E

 
TO

 
O

U
R

S
C

H
O

O
L

ÉLÉMENTS DU SERVICE
DE DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES
DONNÉES EXTERNALISÉ

Mise en œuvre du programme de conformité en matière de
protection des données.  

Un soutien expert en matière de confidentialité et de
protection des données en tant que DPD au cours de vos
activités quotidiennes.  

Des conseils pour mettre en œuvre le plan d'action
prioritaire défini lors de l'évaluation de la conformité de la
protection de la vie privée.

Aide au contrôle continu du respect de la confidentialité, à
l'enregistrement des activités de traitement et à la création
de la documentation nécessaire pour prouver la conformité
de l'organisation en matière de protection des données et
de confidentialité. 

www.hitachi-systems-security.com
privacy.services@hitachi-systems-security.com 
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Systèmes de sécurité Hitachi est un fournisseur mondial de services
de sécurité informatique qui élabore et fournit des services
personnalisés pour surveiller et protéger les actifs informatiques les
plus critiques et les plus sensibles des infrastructures de ses clients.

Systèmes de sécurité Hitachi a été fondée avec une mission simple
en tête : faire d'Internet un endroit plus sûr pour tous.

Aujourd'hui, notre équipe d'experts en sécurité aide nos clients dans
plus de 50 pays à sécuriser leurs données critiques et à renforcer
leur position en matière de cybersécurité et de protection des
données contre les failles de sécurité, les fuites de données et les
intrusions qui renforcent la conformité.

À PROPOS DE NOUS
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ HITACHI

NOUS SOMMES UNE EXTENSION DE VOTRE ÉQUIPE !
Contactez-nous.

T: +1 866-430-8166 | T: +1 450-430-8166
www.hitachi-systems-security.com

privacy.services@hitachi-systems-security.com 
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tel:450-430-8166


1955 Michèle-Bohec Boulevard, Suite 244, Blainville, QC - J7C 5J6 Canada
T: +1 866-430-8166 | T: +1 450-430-8166
www.hitachi-systems-security.com
privacy.services@hitachi-systems-security.com 

CONTACTEZ-NOUS

tel:450-430-8166

