Smartbox.ai Limited
+44 (0)203 858 0636
info@smartbox.ai
www.smartbox.ai

SIMPLIFIER VOS DEMANDES
D’EXERCICE DES DROITS
Facile

Smartbox.ai fait le plus gros du
travail afin que vous puissiez
réduire le temps que vous passez
sur chacune de vos demandes.

Intelligente

Les outils intelligents vous aident
à rationnaliser vos flux de travail
et améliorer votre efficacité.

Sécurisée

Des pistes d’audit fiables et
intégrées, ainsi qu’un cryptage
sécurisé vous assurent une
complète conformité.

Intelligente, facile, sécurisée.
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Notre IA est innovante pour économiser du temps, de l’argent
et des ressources lors de la gestion d’informations sensibles
dans des données non structurées. Notre système simple,
intelligent et sécurisé vous aide à améliorer la mesurabilité et
la conformité de votre processus. La gestion des demandes
d’exercice de droits devient un jeu d’enfant.
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5 choses à se rappeler
A compléter en 30 jours
Dans la plupart des cas, vous n’avez qu’un mois pour répondre aux
demandes. Si un cas particulier est complexe ou si le sujet a fait plusieurs
demandes, vous pouvez prolonger le délai à deux mois. Si vous prolongez,
vous devez aviser le demandeur et être en mesure de justifier vos raisons.
Vous ne pouvez pas facturer
Malgré le coût de temps important impliqué dans l’anonymisation et
l’examen de tous les documents, dans la plupart des cas, vous ne pouvez
pas légalement facturer quelqu’un pour avoir fait une demande d’exercice
des droits.
Supprimer les données sensibles
Lorsque vous répondez aux exercices des droits, vous devez vous assurer
qu’aucune des informations personnelles identifiables (IPI) sur des tiers
ne sont envoyées. Il s’agit souvent de la tâche la plus importante et cela
peut prendre des heures, voir même des jours à compléter manuellement.
Vérifiable
En plus de tout le reste, vous devez être en mesure de démontrer que
vous avez géré le processus en toute sécurité du début à la fin, et pouvoir
fournir une piste d’audit complète si nécessaire.
Risque d’amendes et de mauvaise réputation
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
supervise le traitement des demandes d’exercice des droits des sujets
et la non-conformité d’une de ses exigences risque d’engendrer une
amende à votre entreprise.

Le suivi des exercices de droits réalisé
par Smartbox.ai vous donne une bien
meilleure surveillance que votre ancienne
approche de feuille de calcul.
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Outil d’importation intuitif
Faites glisser et déposez n’importe quel fichier
Déposez simplement n’importe quel type de fichier
dans Smartbox.ai pour démarrer avec un minimum de
tracas. Téléchargez n’importe quel type de fichier,
y compris e-mails , pièces jointes, fichiers .pst, tous les
types de documents Office, PDF, boîte de discussion,
fichiers ZIP, scan de documents manuscrits etc.
Extraction automatique
Les fichiers PST et Zip sont automatiquement extraits
pour vous donner un aperçu complet du contenu, y compris
de toutes les pièces jointes.

L’importation de fichiers PST dans
Outlook était autrefois pénible,
maintenant nous les faisons glisser et
les déposons dans smartbox.ai.

Informations en contexte
Notre IA sophistiquée lit les documents et les e-mails
lorsqu’ils sont téléchargés pour fournir des superpositions
d’analyse contextuelles.
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L’analyse intelligente
instantanée
Affichez les données à votre façon
Visualisez vos données sensibles et consultez toutes
les catégories en un seul coup d’œil. L’outil visuel
de métadonnées fournit un aperçu instantané de vos
données pour faciliter la définition de vos paramètres
d’anonymisation.
Liste des termes
Passez facilement en revue chaque mot de vos
documents, suivez le nombre d’éléments anonymisés et
exportez en toute sécurité les conditions de partage.
Catégorisation claire
Trouvez facilement des informations personnelles
identifiables avec classement par catégorie automatique
de toutes vos données sensibles.

Nous avons constaté qu’un tiers
de nos e-mails et documents
contenaient des IPI qui devaient
être supprimées.
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Outil d’anonymisation des
données innovant
Définissez vos propres paramètres
Contrôler quelles catégories doivent être anonymisées avec une
liste de paramètres parmi lesquels choisir.

L’anonymisation en bloc vous
économise environ 20h de travail
par exercice des droits.

Anonymisation en bloc
Gagnez des heures de travail avec notre outil d’anonymisation en
bloc. Rendre les IPI anonymes instantanément est ce dont vous
avez besoin en cliquant sur un bouton, même sur les documents
et images numérisés, ainsi que les documents manuscrits.
Anonymisation manuelle
Les fonctions de contrôle de la qualité vous permettent de visualiser
n’importe quel document à tout moment et de rendre anonyme
manuellement les termes choisis rapidement et facilement.
Examiner le flux de travail
Outils de recherche adaptatif, outil de dessin,d’annotation et
correcteur d’orthographe.
Rapports détaillés
Vérifier l’exactitude de votre travail en exportant tous les termes
anonymisés ainsi que ceux qui ne le sont pas.
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Demande de traceur
Tableau de bord du projet
Gardez une trace de chaque demande en un coup d’œil
avec l’état de mises à jour, le temps restant pour terminer
chacune d’elles ainsi que toutes les actions qui sont
encore nécessaires.
E-mail intégré
Gérer toutes les communications depuis l’intérieur de
la plateforme, vous permettant de garder une trace de
vos messages au demandeur et de lui fournir facilement
des mises à jour régulières. Vous pouvez également
personnaliser l’adresse e-mail.
Gestion des utilisateurs
Gardez le contrôle de vos données en donnant à chaque
utilisateur un niveau d’accès. De ce fait, vous pouvez
voir l’activité de chacun, placer chaque utilisateur dans
une équipe, créer et affecter des taches tout au long
du processus.

Avec vos équipes travaillant à domicile, nous
pouvons facilement vous tenir au courant de toutes
les demandes et vous assurer que rien n’est oublié.
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Garder vos données
sures et sécurisées
Partagez vos résultats avec le demandeur
Toutes les versions finales ont des anonymisations
pixellisées sur le texte, rendant impossible la suppression
de données par le demandeur et permettant de
conserver toutes les IPI sécurisées et confidentielles.

Je n’ai pas à m’inquiéter du fait que
notre personnel conserve des données sur
leurs ordinateurs, tout est conservé
en toute sécurité dans Smartbox.ai.

Cryptage au standard de l’industrie
Gérez en toute sécurité l’ensemble vos données dans
notre cloud sécurisé, avec cryptage AES-256 complet
à toutes les étapes.
Pistes d’audit complètes
Gardez une trace du processus et restez conforme à
des pistes d’audit complètes, vous permettant de prouver
rapidement la sécurité de votre processus au CNIL.

