Prêts pour la RGPD ?
Depuis le 25 mai 2018, le règlement européen n° 2016/679 s’applique à toutes les
entreprises européennes.
La responsabilité des entreprises s’en trouve renforcée : elles doivent assurer
une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de
la démontrer.
D’importantes amendes administratives sont prévues selon la catégorie de
l’infraction : de 2 à 4% du chiffre d’affaires de l’exercice précédent (RGPD, art. 83).

Guide de la sécurité des données personnelles
Pour aider les professionnels dans la mise en
conformité à la loi Informatique et Liberté et au
règlement général sur la protection des données,
ce guide rappelle les précautions élémentaires
qui devraient être mises en œuvre de façon
systématique (https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guidede-la-securite-des-donnees-personnelles)

5. Sécuriser les postes de travail
(https://www.cnil.fr/fr/securite-securiser-les-postes-de-travail)

Prévenir les accès frauduleux, l’exécution de
virus
…/… Favoriser le stockage des données
des utilisateurs sur un espace de stockage
régulièrement sauvegardé accessible via le réseau
de l’organisme plutôt que sur les postes de travail
…/…, fournir des moyens de synchronisation ou de
sauvegarde aux utilisateurs
7. Protéger le réseau informatique interne

( https: / / w w w . cni l . fr /f r /se c ur i t e -p rot e ge r -l e -re s e a u informatique-interne)

Limiter les accès Internet en bloquant les services
non nécessaires …/… Imposer un VPN pour l’accès
à distance …/… Limiter les flux réseau au strict
nécessaire en filtrant les flux entrants/sortants sur
les équipements
10. Sauvegarder et prévoir la continuité
d’activité
(https://www.cnil.fr/fr/securite-sauvegarder-etprevoir-la-continuite-dactivite)

Effectuer des sauvegardes fréquentes des
données …/… Stocker les sauvegardes sur un site
extérieur.

Que fait ResoSafe pour vous ?
ResoSafe vous propose Box2Cloud, son
outil de sécurité informatique adapté à la mise en
conformité avec RGPD.

•
Véritable serveur de données,
Box2Cloud comprend des paramétrages
de sécurité permettant la création de groupes
de travail, d’utilisateurs et d’administrateurs.
Complétez votre sécurité informatique avec nos
antivirus pour postes de travail et serveurs,
l’hébergement des e-mails dans le Cloud
sécurisé et l’antispam pour protéger vos boîtes
aux lettres des e-mails indésirables ou dangereux.
•
Avec ses options de sécurité
FireWall-Wifi, VPNClient, et Filtrage Web,
Box2Cloud
empêche
l’accès
à
des
tiers non autorisés à votre réseau local
et préserve l’intégrité de vos données.
Vos
accès
VPN
vous
permettent
de
travailler de chez vous ou au cours de vos
déplacements avec un accès sécurisé à
l’aide
d’une
simple
connexion
Internet.
•
Sécurisez vos données avec
Sync2Box, l’application de copie synchrone
de votre poste de travail ou de votre serveur vers
Box2Cloud et Sync2Cloud une véritable
sauvegarde cryptée en AES 256 bits, versionnée et
stockée dans des Data Center situés en France.

Les utilisateurs des produits Resosafe ne sont pas exonérés de leurs obligations administratives et documentaires vis-à-vis de la loi Informatique et libertés et du règlement européen des données personnelles
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Synchronisations et sauvegardes
Partages internes et externes
Accès à distance sécurisés
Mobilité
Numérisation

Pour cette étape, Box2Cloud répond à vos
besoins de mise en conformité RGPD

