“

Simplifiez vous le RGPD

Qui sommes-nous ?
Une équipe d’experts

RGPD

myDigitplace est un cabinet d’audit et d’expertise implanté en
Occitanie. Nous accompagnons nos clients dans leur transition et
stratégie numérique.

Le RGPD encadre le traitement des
données personnelles sur l’ensemble du
territoire de l’Union européenne.

Nous intervenons auprès des ETI, PME, PMI et des associations.

Il permet de renforcer les contrôles
effectués par les autorités sur l’utilisation
des données vous concernant.

De la mise en place du projet jusqu’au déploiement complet de
votre conformité, nous travaillons en étroite collaboration avec vos
équipes en tenant compte de vos besoins et de vos projets.

La cybersécurité
Mesures de sécurité permettant de réduire les risques de
cyberattaques et d'en limiter les conséquences en cas d'attaques
malveillantes.
Afin de les éviter myDigitplace vous propose les solutions suivantes :
•
•
•
•
•

Cartographie de votre SI
Mise en place d’un PSSI
Réalisation d’un Pentest
Rectification des vulnérabilités
Suivi de l’évolution des risques et technologies

Pentester
Le pentest est une technique de piratage éthique consistant à tester
la vulnérabilité d’un système informatique, d’une application ou d’un
site web en détectant les failles susceptibles d’être exploitées par un
hacker ou un logiciel malveillant.
Nous proposons des actions de pentest pour déceler ces failles et
déployer les actions correctives nécessaires.

myDigitplace vous accompagne dans la
mise en place de votre RGPD :
Audit de l’existant
• Mise en œuvre de votre conformité
• Sensibilisation des salariés à la
protection
des données et à la
cybersécurité
•

Nos prestations
RGPD - Audit préventif :

Audit software RGPD :

Etat des lieux de la conformité, analyse
structurelle, réalisation des correctifs
d’urgence et identification des écarts
réglementaires.

Audit de la conformité du/des logiciel(s) en
cours de développement et/ou mis en
production

RGPD - Audit conformité :

Accompagnement RGPD :

Lancement de la mise en conformité,
sensibilisation, formation d’un relai interne,
audit physique et informatique, plan d’actions
et livrables.

Suivi et accompagnement RGPD annuel.
Analyse des actions réalisées, validation des
analyses d’impacts, recommandations (DPO
externalisé).

Pentest - Test d’intrusion :
Réalisé par notre Pentester il a pour objectif primordial :
•

d’évaluer efficacement le risque associé à un système d’information

•

d’identifier des pistes pour réduire les vulnérabilités présentes

Formations et accompagnement
•

Campagne d’informations publiques

•

Prestation de formation « sécurité informatique »

•

Formation et sensibilisation des équipes

•

•

Formation relai RGPD

Assistance téléphonique, conseils et rédactions de
livrables personnalisés

myDigitplace Data Solution
Logiciel de gestion RGPD en mode SaaS.
myDigitplace a développé une solution ergonomique et adaptée pour une
gestion facilitée/optimisée du RGPD.
Pilotez et contrôlez votre conformité au RGPD grâce à un outil web simple et
performant.
Ce logiciel vous permet de bénéficier de l’accompagnement en temps réel de
nos experts en protection des données et cybersécurité.
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