Résoudre les
7 défis du RGPD

Solutions pour
le RGPD

Découvrez nos solutions pour :
Etre conforme au règlement
Sécuriser vos données dans la durée
Créer des opportunités pour votre business
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Déchiffrer
le règlement

Comprendre et appliquer le règlement
au quotidien n’est pas toujours facile.
Nos prestations de conseil et
d’accompagnement vous permettent
d’interpréter et de mettre en œuvre
le RGPD selon votre contexte et la nature
des données personnelles à protéger.
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Orange Business Services
350

consultants en France,
dont 150 en cyberdéfense
D
 e nombreuses missions
RGPD dans des secteurs
d’activités variés
V
 eille réglementaire (G29,
E-privacy…) et évaluation
des impacts sur votre business

Explorer l’univers de vos
données personnelles

Vous devez maintenir à jour votre cartographie des données
personnelles, et déployer une gestion efficace des droits
des personnes. Nos solutions établissent les bases d’une data
intelligence pérenne et respectueuse de ces droits.
Les solutions peuvent être hébergées dans nos data centers
et activées régulièrement ou à la demande.

Solution de gouvernance des droits
d’accès (Data Access Gouvernance)

Solution de gestion des données de
référence (Master Data Management)

A
 dministrer les autorisations d’accès aux
données non structurées : serveurs de
fichiers, emails, espaces partagés…

Stocker, partager et gérer de façon
centralisée les données essentielles d’une
organisation (données clients, salariés,
produits…)

D
 éléguer les contrôles aux propriétaires

Fournir une vue des données à 360°,
complète et à jour
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Dénicher les
opportunités business

A l’occasion du RGPD, vous vous interrogez
sur vos données : ont-elles de la valeur ?
Faut-il les enrichir ? Comment les exploiter ?
Nos consultants analysent et évaluent votre
capital data et les processus métiers les plus
à même de l’exploiter : marketing, ressources
humaines, supply-chain, relation client,
livraison, innovation….

Transformez vos données
en informations utiles
Avec Flexible Data, nous vous
accompagnons sur tout le cycle de
la donnée : collecte, traitement et
valorisation.
Les données peuvent provenir
de votre site web, des tickets de
caisse, des réseaux sociaux ou
d’équipements industriels (robots,
et machines connectées, capteurs..).
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Dompter votre
budget sécurité

Cyberdefense Conseil
et Audit

Afin de renforcer vos obligations de sécurité en accord avec le
RGPD, nos experts d’Orange Cyberdefense vous aident à prioriser
les actions et les budgets. Nos solutions de protection des données
s’adaptent à vos flux, architectures et risques encourus, selon
différents modes opérationnels (intégré, délégué ou cloud).
Solutions préconisées
Pare-feu applicatif as a service (WAF)
Cloud Access Service Broker (CASB)
Pseudonymisation
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Cadrage et mise en œuvre
Conseil technologique
en sécurité
Audit et contrôle de conformité

Négocier votre
virage vers le cloud

Tous vos projets de cloud doivent
désormais intégrer le RGPD.
Nos services cloud de stockage
et de traitement apportent toutes
les garanties de protection de vos
données.
Nos experts vous aident à les
configurer au plus près des
exigences du règlement, jusqu’à
la sécurité renforcée de vos
applications les plus sensibles.
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Plus de 150 consultants en France
vous accompagnent dans la
conception de votre stratégie de
cybersécurité adaptée au RGPD,
notamment :

Cloud Infrastructure Services
Un accompagnement de bout en bout
En mode hybride ou multi-cloud
Dans le respect du RGPD
Certifications : ISO 27001,
ISA 3402 Type II et, en cours,
le SecNumCloud

Dominer votre flotte de mobiles

Vos terminaux mobiles regorgent de données personnelles et un simple
malware peut les extraire ou les corrompre. Nos solutions de gestion de
flotte, indépendantes des terminaux et opérateurs, vous permettent de
gérer, sécuriser et contrôler tout ou partie de votre flotte de mobiles.
Nous intégrons de bout en bout les solutions de contrôle des équipements
et des applications, pour une expérience utilisateur optimisée.
Enterprise Mobile Management

Mobile Threat Protection

Pour déployer, gérer et sécuriser
votre flotte mobile :

Protège vos mobiles contre les malware
et applications malveillantes :

Configurer vos smartphones et tablettes

Détecte les menaces

Contrôler les usages de vos collaborateurs

Analyse et fournit des rapports en temps réel

Déployer simplement vos applications

Fournit un contrôle comportemental

Sécuriser vos données d’entreprise

Cyberdefense Education

Vous souhaitez accompagner les équipes métiers, les aider
à prioriser, leur présenter les bonnes pratiques, et les former.
Nos prestations de conseil et d’accompagnement couvrent
tous les niveaux de votre projet : gouvernance, cadrage,
feuille de route, mise en place de l’organisation, management
transverse, pilotage de réunions et de groupes de travail,
méthodes agiles, formation des équipes…

 ne méthodologie spécifique
U
pour identifier les besoins de
sensibilisation et de formation
Un Cybersecurity Training Center
 es contenus clef en main
D
ou contextualisés à un votre
environnement

Pourquoi choisir Orange Business Services ?
Vous accompagner pour mettre en œuvre
la méthode en 6 étapes de la CNIL.
1. Désigner un pilote
2. Cartographier vos traitements de données
personnelles
3. Prioriser les actions à mener
4. Gérer les risques
5. Organiser les processus internes
6. Documenter la conformité

Nos experts vous aident
à choisir les solutions les
mieux adaptées à votre
entreprise.

1 200 experts en Cybersécurité
2 400 experts en Data Intelligence
1 600 experts en Cloud
700 développeurs

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez votre responsable commercial Orange Business Services
ou rendez-vous sur orange-business.com
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Dynamiser
la gouvernance

