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Pour satisfaire vos objectifs de protection des données de façon structurée

LES DÉFIS

Les étapes nécessaires de collecte des faits, d’analyse, de mise en œuvre et de documentation sont particulière-
ment exigeantes dans les entreprises dotées d’un ensemble complexe de systèmes et de processus. Ainsi, la dura-
bilité des décisions et des investissements connexes est un facteur de réussite clé. Celle-ci repose essentiellement 
sur une base de données complète, intégrée et fiable des faits internes liés à la protection des données. Prime 
vous est ici d’une grande aide. 

Actuellement, les informations sur les faits liés à la protection des données sont collectées en plusieurs endroits 
de manière ponctuelle. Toutefois, au cours de leur cycle de vie en entreprise, ces informations présentent un nom-
bre croissant : 
>    de faiblesses systémiques concernant par exemple la décentralisation, la redondance et la transparence, et 
>    d’insuffisances en matière d’actualité, d’intégration, d’uniformité et d’efficacité.

La vive incertitude qui en résulte concernant l’intégrité et l’actualité des informations disponibles sur la protection 
des données a les conséquences suivantes : 
>    Aucune prise de décision durable en ce qui concerne les thèmes de protection des données
>    Aucun compte-rendu interne solide des faits liés à la protection des données
>    Aucun service efficace et actuel proposé aux groupes d’intérêts

Avec l’entrée en vigueur du RGPD et la révision en cours de la loi suisse sur la protection des données, les ent-
reprises sont confrontées à des exigences réglementaires changeantes en matière de gestion des données per-
sonnelles. Devez-vous également relever le défi consistant à formuler, garantir et prouver la conformité avec ces 
exigences de manière appropriée? Prime offre une solution complète à cet effet. 

SSoolluuttiioonnss  ooffffeerrtteess ppaarr  ll’’oouuttiill PPrriimmee

� Transparence grâce à une gestion centralisée et uniforme des 
informations pertinentes

� Structure uniforme du traitement des données, des 
évaluations et des mesures

� Bonne capacité d’évaluation de la documentation et clarté des 
modifications

� Responsabilités claires grâce à une répartition des tâches
basée sur les rôles

PPooiinnttss  ffaaiibblleess

� Incertitude quant à l’intégrité et à l’actualité de 
l’inventaire des données

� Informations dispersées, redondantes et structurées
différemment

� Contrôle difficile en raison d’une capacité d’évaluation
et d’une intégration insuffisantes

� Reconnaissance difficile des responsabilités



 

CONCEPT DE LA SOLUTION

Prime collecte les faits pertinents et essentiels liés à la protection des données et assure leur suivi durant tout 
leur cycle de vie:

>     «Inventaire»: collecte initiale des faits liés aux données personnelles, p. ex. élaboration des lois applicables et 
de la liste des activités de traitement.

>      «Évaluation»: contrôle initial et régulier des activités de traitement à l’aide d’évaluations standardisées afin 
d’identifier et d’évaluer les faits éventuels liés à la conformité. Intégration dans des processus de modification 
organisationnels (p. ex. procédure de projet interne).

>     «Traitement»: les faits liés à la conformité sont résolus à l’aide de mesures correctives, dont le suivi est assuré 
de la définition initiale à la mise en œuvre (ou à l’acceptation) en se basant sur un flux de travail.

De plus, Prime propose de nombreuses fonctionnalités transversales, p. ex. l’autorisation configurable basée sur 
les rôles, la gestion des données de base, la liaison de systèmes environnants (incoming/outgoing), les rapports/
exportations, les notifications. Voici comment l’outil Prime vous vient en aide :

EN BREF

Prime constitue la pierre angulaire solide et fiable de votre DSMS, vous aidant à mettre en œuvre votre stratégie 
de protection des données de manière efficace.
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