
Conformité
Avec DATA LEGAL DRIVE, vous maîtrisez 
l’avancement de votre mise en conformité 
et le traitement de données, vous cartographiez 
vos traitements de manière guidée et vous 
constituez pas à pas votre registre des traitements 
RGPD.
Vous êtes également en mesure de justifier à tout 
moment de votre accountability auprès de vos clients, 
collaborateurs, prestataires, sous-traitants, prospects 
ainsi qu’aux autorités de contrôles grâce aux nombreux 
tableaux de bord présents dans le logiciel.

Diagnostics rapides et état des lieux de votre 
mise en conformité RGPD.

Cartographie de l’ensemble des traitements 
de données à caractère personnel avec leurs 
finalités, destinataires, données sensibles 
collectées & traitées…

Constitution du registre des traitements 
des données

Justification de l’accountability 
de votre entreprise

Réalisation d’analyses d’impact

Collaboration 
et pilotage
Avec DATA LEGAL DRIVE, pilotez l’intégralité de votre 
conformité RGPD (constitution de la cartographie des 
traitements, revue et mise à jour des contrats, etc.) 
en mode collaboratif avec tous les acteurs de votre 
conformité (Direction, responsables de traitements, 
Délégué à la protection des données personnelles …)
Vous suivez et réagissez efficacement aux potentielles 
violations de données à caractère personnel et 
demandes de personnes concernées portant sur leurs 
données et vous vous assurez de la bonne formation 
et sensibilisation de vos collaborateurs au RGPD.

Pilotage de la gouvernance RGPD

Gestion des demandes des personnes 
concernées et des droits des personnes

Traitement des violations 
de données personnelles

Suivi des formations 
de vos collaborateurs

Expertise métier
Véritable outil du Data Protection Officer, avec DATA 
LEGAL DRIVE, restez au fait des derniers changements 
apportés par le RGPD et anticipez les impacts que cela 
aura sur votre mise en conformité.
Adaptez rapidement vos contrats pour qu’ils respectent 
les lignes directrices instaurées par le RGPD.

Accédez à des modèles de contrats, 
clauses et mentions légales

Consultez une base documentaire 
regroupant actualités & commentaires RGPD

Bénéficiez de services 
d’accompagnement clients comprenant 
chat intégré, hotline et centre d’aide

www.actecil.eu         03 67 68 02 99        contact@actecil.eu

Partenaire d’Actecil


