
Registre des traitements
Solution interactive pour les petites et grandes entreprises


On-premise 
OU


Cloud Saas 

Utilisé pour un organisme de plus de 
9 300 personnes !

JF

JF



01 Formulaire interactif de récolte des informations

- Formulaires totalement 
personnalisables en fonction du 
contexte de l’entreprise. 

- Facilite la compréhension du métier 
à l’aide de formulaires adaptés. 

- Facilite la mise à jour des 
différentes fiches de traitement par 
les gestionnaires et responsables. 

- Facilite l’accompagnement et le 
suivi de l’équipe DPO. 

- Pièces jointes gérées par 
traitement. 

Le registre doit être construit sur le terrain avec le 
métier. Notre produit repose sur la création de 
formulaires qui peuvent être communiqués et adaptés 
pour récolter les données auprès des différents 
services. Cette approche facilite et dynamise le 
processus de création mais également le processus 
de mise à jour du registre des traitements.

L’avantage du formulaire éditable



02 Processus de validation et interactions
Un workflow adaptable 
est intégré avec un 
système de notifications 
permettant de suivre les 
nouvelles propositions 
mais également de les 
valider, de les modifier ou 
de les refuser. Ce workflow 
permet aux DPO de suivre 
et de contrôler le registre 
dans le temps. Un système 
d’échanges par 
commentaires est 
également intégré.



03 Tableau de bord - Profils administrateurs & utilisateurs

Il existe différents profils permettant d’administrer la solution. L’administrateur peut 
déléguer différents rôles à différents profils (Data Controller, Data processor) et ainsi 
constituer une équipe. Cette organisation fonctionne pour toutes les tailles d’organismes 
(plusieurs dizaines de DPO ou un seul DPO). Le tableau de bord est différent pour les 
utilisateurs qui n’ont accès qu’à leur propre registre mais également au registre « public » 
interne de l’organisation.

Différents 
profils et 
registres 
multiples



04 Registre global - registre par service
Notre solution permet de 
créer des sous-registres 
par entité ou par service 
qui ne sont pas 
accessibles aux autres. Il 
est par ailleurs possible 
(après validation du DPO) 
de faire apparaitre les 
fiches dans un registre 
global interne dit 
« public ». Ce registre ne 
reprendra par exemple que 
les entrées validées par les 
DPO.

Notions de registre 
interne « public » et de 
registre par  « service »



05 Fonctionnalités avancées

Les formulaires sont totalement 
éditables en fonction des besoins 
(ajout de pièces jointes, type de 
boutons, etc).

L’encodage des informations est 
progressif, étape par étape, avec une 
barre de progression. Une aide peut 
être formulée à chaque étape.

Toutes les actions sont tracées et 
permettent de suivre toute modification 
réalisée dans le registre des 
traitements. Le contrôle qualité est 
également intégré.



06 Import & export - Impression
L’exportation du registre est particulièrement soignée 
pour permettre une exportation en dehors de la 
solution. 

Les champs à afficher peuvent être sélectionnés avant 
impression ou exportation.

Il est possible de procéder à des sauvegardes et 
d’importer des sauvegardes.

Chaque entrée du registre peut être visualisée, 
imprimée, modifiée, etc.



07 Interface et management

Filtres de recherche et d’affichage. Création et édition des services ou 
entités.

Gestion avancée des utilisateurs.



08 Solution à déployer en 5 minutes sur site

Notre solution repose sur un CMS à héberger sur un simple serveur. Nous pouvons également proposer la solution en SAAS.



09 Traçage des actions et conformité 

L’outil a été développé pour garantir le meilleur suivi possible du registre ainsi que le versionnage.
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