Privacy Compliance Platform

100 %
sécurisée

100 %
simple

100 %
connectée

Esprit collaboratif

Gain de temps

Une solution hébergée en
France et développée en
interne

Accélérez votre mise en conformité
avec notre registre accompagné et nos
AIPD scénarisées

•
•
•

Interopérabilité

Intelligence pratique

Nos fondamentaux

•
•
•

•
•
•

•
•
•

API
SSO
Reprise de données

Notifications / Tâches
Plan d’action
Rapport d’activité du DPO

100 % SaaS

Assistant de saisie intelligent
Import export AIPD CNIL
Gestion fine des habilitations

Accompagnement métier
•
•

Correspondant dédié certifié
DPO AFNOR
Club Utilisateur au coeur de
notre évolution

Plus de 7000 entités utilisatrices

Multi - entités
Multilingue
Multi - réglementaire

Paris • Lyon • Bruxelles

Evaluation

Registre des traitements

Evaluer la maturité de votre
organisme et l’avancée de
la conformité dans le temps.
Choisir ou personnaliser vos
référentiels d’exigences

Cartographier vos traitements
élaborer et classer vos fiches
de traitement selon votre
organisation et votre rôle de
responsable de traitement et /
ou de sous-traitant

RECENSER

Identifier les traitements
« à risque », gagner du temps
avec la description automatique
du traitement, générer une vue
d’ensemble des risques résiduels

PILOTER

Plan d’action
Organiser, planifier et
ordonnancer vos chantiers de
mise en conformité, visualiser
leur état d’avancement dans le
temps

Analyse d’impact relative à
la protection des données
(AIPD)

Exercice des droits

ORGANISER

ANALYSER

Centraliser et classer les
demandes, maîtriser les étapes
de leur traitement, gérer vos
délais de réponse avec un
dispositif d‘alerte

step

Sollicitation

Violation de données

Mentions d’information

Faciliter votre quotidien
avec la centralisation des
recommandations internes et
des échanges avec les autorités
de contrôle

Répertorier et qualifier les
incidents de sécurité liés aux
données personnelles, éditer
vos courriers de notification

Gagnez du temps en liant vos
fiches de traitements avec
vos mentions d’information
afin d’automatiser l’édition de
mentions courtes, détaillées ou
personnalisées.

Bilan

Médiathèque

Revue de contrat

Valoriser vos actions de
conformité avec un rapport
d’activité périodique généré
automatiquement

Documenter votre conformité
rassembler, ordonner et
téléverser vos preuves de
conformité, ou faire le lien avec
votre GED interne

Recenser les contrats des clients,
sous-traitants et partenaires.
Détailler les caractéristiques
de la contractualisation et
procéder à une revue de
conformité des documents

adequacy.app

