Privacy Manager
Privacy Manager, le logiciel pour la protection
de vos données personnelles.

Que vous soyez expert ou non, comment sécuriser la
mise en conformité avant mai 2018 ?
Soyez prêt pour GDPR avec Privacy Manager !
Vous êtes CIL ou DPO, votre rôle évolue. Privacy Manager vous permet de capitaliser sur
vos fichiers déclaratifs de la CNIL, pour passer à la démonstration de la protection des
données dans vos processus de traitement ("accountability").

Privacy Manager
en action
Conformité GDPR pour un fournisseur
de service de paiement utilisant les
données de tiers :
Avec Privacy Manager, en quelques
semaines le client a mis en place des
registres conformes, défini les indicateurs
adaptés, classifié les risques et effectué
les analyses d’impact nécessaires (DPIA).
Tout est prêt !
Conformité GDPR pour une collectivité :
Avec Privacy Manager, le DPO a pu
construire facilement le registre de
traitement de sa collectivité et mesurer sa
conformité juridique.
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De nombreuses bibliothèques pré-intégrées
20 ans d'expertise d'analyse des cyber
risques intégrés dans nos bibliothèques :
normes, actifs, menaces, risques et mesures.
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DPIA à l'état de l'art !
Bibliothèques pour la gestion des registres :
GDPR intégré, bibliothèques de fiches de
traitements et de registres.
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Gestion des registres facilitée !

Bibliothèques EGERIE

Mise en œuvre optimisée

Les logiciels EGERIE sont fournis en mode SaaS ou On Premises, en version
collaboratif serveur ou monoposte.
Ils sont accompagnés d’API performantes.

Nos services de formation, supports techniques ou conseils sont adaptés à votre
maturité. Ils sont réalisés par EGERIE ou par ses partenaires certifiés, du support
opérationnel à la mise en place d’une gouvernance optimisée.
Découvrez nos partenaires sur : www.egerie-software.com
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EGERIE est spécialiste de la gestion intégrée des cyber risques et de la protection des données personnelles. Nos logiciels
Risk Manager et Privacy Manager sont vos compagnons pour un pilotage optimal de vos cyber risques. Leur utilisation
conjointe permet des synergies accrues entre RSSI et DPO. Nos logiciels sont déployés chez plus de 100 clients (défense,
énergie, télécom, santé, institutionnels...) et sont opérationnels dans plus de quarante pays. Nos experts participent
activement au développement des bonnes pratiques sectorielles.

