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Règlement Général sur la Protection des données

Fonction informatique

Pourquoi la fonction informatique est concernée ?

  La direction des systèmes d’information gère la plus part des outils utilisés par les autres fonctions de l’entreprise pour collecter et traiter 
les données personnelles des clients, prospects et salariés. 

  La mise en œuvre des droits des individus, la sécurisation des applications et bases de données ainsi que le respect des durées légales de 
rétention sont autant de sujets clés du RGPD pour lesquels la DSI aura un rôle prépondérant La mise en œuvre des droits des individus, la 
sécurisation des applications et bases de données ainsi que le respect des durées légales de rétention sont autant de sujets clés du RGPD 
pour lesquels la DSI aura un rôle prépondérant.

Les principaux impacts du RGPD sur la fonction informatique 

Le rôle de la DSI dans la gouvernance RGPD

Le paramétrage des systèmes

La mise en œuvre des droits des personnes

  Le règlement impose de réaliser une cartographie des traite-
ments existants. Pour cela, il est nécessaire que la DSI localise 
les données traitées et les flux opérés tant en interne entre les 
bases de données que vers l’externe. 

  La DSI assiste également dans la remontée des incidents liés au 
traitement de données personelles ainsi que dans la gestion des 
habilitations et des accès aux applications, serveurs et bases de 
données.

  La DSI est également impliqué dans la mise en œuvre des droits 
des clients : la définition de procédures pour permettre l’accès, la 
suppression, la modification ou encore la portabilité de données 
sont autant de challenges pour les équipes informatiques. 

  Les consentements, nécessaires pour des traitements outrepas-
sant une finalité légale ou de gestion de la relation client / salarié, 
doivent également être géré en étroite collaboration avec la DSI 
pour s’assurer du bon cloisonnement des données personnelles 
en fonction des préférences des individus

  La DSI doit mettre en place des processus automatisés permet-
tant de supprimer / d’anonymiser les données qui ne sont plus 
nécessaires au traitement ou dont la durée de conservation a 
expiré. 

  La DSI, notamment au moment de l’arrivée et du départ des 
collaborateurs, doit mettre en place un système de gestion des 
habilitations et définir également des contrôles de revu de ces 
droits d’accès

  Souvent appuyée par des prestataires pour le stockage des 
données ou le développement de certaines applications, la DSI 
a également un rôle à jouer dans l’encadrement de ces sous-trai-
tants, pour s’assurer de la bonne contractualisation ainsi que de 
niveaux de sécurité appropriés

  Concernant les incidents liés au traitement de données person-
nelles sur les bases dites structurées, la DSI a un rôleà jouer dans 
l’identification des incidents (par traçage des activités), l’évalua-
tion de ceux-ci ainsi que leur remédiation
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Comment se mettre en conformité ?

Vous souhaitez en savoir plus sur le Règlement Général sur la Protection des Données  
et son impact sur votre entreprise ?
Contactez nous vite par via LinkedIn ou par mail (julien.sac@sia-partners.com).
Nous étudierons ensemble la meilleure façon de répondre aux enjeux qui sont les vôtres.

Auditer

•  Localiser dans le système informatique les données traitées et les informations les concernant 
(type de données, durée de conservation, transferts hors UE ou sous-traitance, etc.)

•  Cartographier les sous-traitants impliqués dans l’infrastructure IT et le développement des diffé-
rentes applications utilisées au sein de l’entreprise

•  Identifier les cas de Shadow IT (systèmes informatiques mis en œuvre sans l’accord de la direc-
tion des systèmes d’information) afin de les régulariser.

Participer 
à la gouvernance 
Protection des données

•  Travailler avec le DPO pour alimenter et tenir à jour le registre des traitements
•  Définir la gouvernance relative à la protection des données et notamment le rôle et les responsa-

bilités de la DSI dans :
• La gestion des incidents
• La gestion des habilitations et le contrôle de celles-ci
• La mise en œuvre du concept de Privacy By Design
• La documentation des Privacy Impact Assessment  

pour les traitements dits critiques

Mettre en place 
des process

•  Définir avec les départements Communication et Marketing la stratégie de mise en œuvre des 
droits des clients et de gestion des consentements

•  Développer les fonctionnalités IT pour permettre la bonne implémentation de la stratégie men-
tionnée ci-dessus.

•  Installer un procédé automatique de suppression et / ou d’anonymisation des données à la fin 
de la durée de conservation, en accord avec les traitements statistiques opérés au sein de l’en-
treprise.


