
L’intégrité de votre entreprise revêt une 
importance primordiale. Le nouveau 
règlement général européen sur la 
protection des données (RGPD)  
prescrit un renforcement de la protection  
des données personnelles à partir du  
25 mai 2018. 

Le moment est donc venu d’examiner la 
sécurisation de vos données à caractère 
personnel. Nous identifions avec vous les 
points vulnérables de votre organisation 
et vous proposons des solutions de 
sécurité pour une protection optimale. 
De cette manière, vous serez également prêt 
pour demain.

RGPD
Sécurité

Nous vous préparons au 
nouveau règlement en matière 
de données personnelles

www.proximus.be/rgpd



1
Le traitement des 
données personnelles 
requiert la protection 
des données digitales 
et éventuellement la 
désignation d’un Data 
Protection Officer.

2
Toute partie traitant 
des données peut être 
directement tenue 
responsable pour la sécurité 
des données personnelles. 
Vous devez donc sensibiliser 
vos collaborateurs 
puisqu’ils sont également 
responsables de la 
protection des données à 
caractère personnel.

3
Chaque projet critique 
pour les données 
personnelles doit faire 
l’objet d’une évaluation de 
l’impact sur la protection 
des données.

4
Toute fuite de données 
doit être signalée dans 
les 72 heures à l’autorité 
de surveillance et aux 
personnes concernées.

5
Chaque fuite doit faire 
l’objet d’une réaction 
correcte. Vous devez 
pouvoir démontrer 
que vous avez pris des 
mesures de sécurité 
adaptées pour protéger 
vos données de client.

6
La sauvegarde des 
données à caractère 
personnel requiert une 
approche transparente. 
Vous devez donner la 
visibilité et le contrôle qui 
s’imposent aux clients et 
collaborateurs concernant 
les informations que vous 
détenez à leur propos.

L’essor de la transformation digitale a 
malheureusement attisé une forme 
d’opportunisme malveillant : des criminels 
ayant jeté leur dévolu sur les données de votre 
entreprise et de vos clients. Ces données doivent 
leur rapporter un profit ou les aider à porter 
atteinte aux activités de votre entreprise. 

La sécurité constitue dès lors un point d’attention 
essentiel. Le RGPD met les points sur les i. La 
sécurité doit à présent faire partie intégrante 
de votre stratégie commerciale et ICT. Elle doit 
faire l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle 
rigoureux.

RGPD : le nouveau règlement 
sur la protection des données

Que stipule précisément ce nouveau RGPD ?

Nouvelle époque, nouvelles lois
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Quel support avons-nous à vous proposer ?

Prêt pour le nouveau RGPD ?
Vos données personnelles 
sont-elles bien sécurisées ? 
Votre entreprise est-elle 
à la hauteur du nouveau 
règlement ?

Les Proximus GDPR 
preparation services vous 
donnent une idée précise du 
niveau de vulnérabilité de votre 
entreprise et des faiblesses à 
corriger. 

Faites vérifier encore 
aujourd’hui la sécurité de 
vos données personnelles 
et découvrez les éventuelles 
faiblesses. Ensemble, nous 
pouvons y remédier. 

• GDPR preparation services 
 Nous évaluons votre conformité actuelle 

au nouveau règlement et recommandons 
d’éventuelles adaptations.

• GDPR action plan
 Nous établissons un plan d’approche sur le 

plan technologique et organisationnel.

• Solutions de sécurité pour les 
terminaux et serveurs  

 Nous protégeons vos PC fixes et portables 
ainsi que vos serveurs pour éviter le vol de vos 
fichiers contenant des données sensibles.

• Sécurisation des données 
 Nous recourons aux e-mails proxy web pour 

neutraliser les cyberattaques à l’aide de 
pièces jointes et d’hyperliens.

• Sécurisation du réseau  
 Nous contrôlons votre trafic de réseau entrant 

et sortant à l’aide de firewalls de nouvelle 
génération et d’IPS.

• Managed security services  
 Nous gérons et configurons vos paramètres 

de sécurité en fonction des meilleures 
pratiques en la matière et des informations 
actualisées concernant les menaces. Vous 
obtenez toutes les informations utiles pour 
réagir de manière appropriée en cas de fuite 
de données.

• Back-up et reprise sur sinistre 
 Grâce à Proximus Disaster Recovery-as-

a-Service (DraaS), vous copiez toutes vos 
informations critiques pour l’entreprise dans 
le cloud. Vos données à caractère personnel 
restent ainsi disponibles à tout moment. 

• Une cyber security incident 
response team 

 En cas de violation des données, nous 
vous accompagnons de A à Z pour réagir 
de manière correcte et gérer l’analyse 
spécialisée. Nous gérons vos services de 
sécurité à distance en conformité parfaite 
avec la nouvelle législation.

• Data protection officer
 Nous vous proposons un Data Protection 

Officer de Proximus pour vous éviter de devoir 
désigner ou recruter ce profil vous-même. En 
fonction de vos besoins, le Data Protection 
Officer intervient quelques heures par jour ou 
par semaine.
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Pourquoi Proximus ?

• Nous proposons un ancrage local et 
connaissons l’impact de la sécurité sur votre 
entreprise.

• Notre Security Operations Center se tient à 
votre disposition nuit et jour.

• Nous protégeons vos données en nous fiant 
à une expérience de 10 ans dans le domaine 
des Managed Security Services.

• Nous disposons d’un vaste réseau de plus de 
300 experts en sécurité.

• Nous investissons chaque année près de  
€ 15 millions dans la cybersécurité.

• Nous avons conclu un partenariat avec 
CERT, NATO et Febelfin.

• Nous vous expliquons chaque étape du 
processus de sécurité en détaillant les 
considérations et solutions.

Contactez-nous dès aujourd’hui concernant vos solutions de sécurité.  
De cette manière, vous serez également prêt pour demain.

Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles 
T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1.  
Infos et conditions sur www.proximus.be/security.

Plus d’infos

Contactez votre personne de contact habituelle  
chez Proximus ou envoyez-nous un e-mail :  
ictchannels@proximus.com ou surfez vers  
www.proximus.be/gdpr

RGPD
Sécurité

Le nombre de 
cyberincidents est 
actuellement 7 fois 
plus élevé qu’en 2015.

L’équipe fédérale 
belge d’intervention 
d’urgence en sécurité 
informatique a été 
saisie de 1119 incidents 
de sécurité en 2015.

De toutes les organisations 
sont confrontées à des 
problèmes de sécurité. 
Tant les grandes 
entreprises que les petites 
sociétés.

11197x 90%

Source : CERT.be, site de l’équipe fédérale belge d’intervention d’urgence en sécurité informatique


