
Data Disclose
Toute personne a le droit d'accéder à ses informations

L'accès aux informations personnelles est, une obligation légale dans plusieurs pays du monde. La confidentialité et la protection des 

données deviennent ainsi de plus en plus importantes et le nombre de demandes d'accès aux données ne cesse d'augmenter. Dans la 

grande majorité des organisations devant fournir ces informations, cette tâche est effectuée manuellement et consomme beaucoup 

de temps. 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrera en vigueur en mai 2018. Il réaffirmera le fait que tout citoyen 

européen a le droit de demander à consulter les données personnelles que les entreprises stockent sur son compte. Le processus 

permettant de retrouver ces données est long et complexe, et requiert des réinitialisations de mots de passe et les captures d'écrans 

de plusieurs systèmes informatiques. C'est  pourquoi EPI-USE Labs a créé Data Disclose, une application qui recherche pour vous 

dans l’ensemble des systèmes les informations devant être fournies.

Data Disclose :qu'est-ce que c'est ?
Data Disclose est une application permettant d’explorer l’ensemble des systèmes SAP utilisés par une organisation afin d'y 
localiser les données personnelles stockées. Généralement, l'enregistrement d'une personne se retrouve dans plusieurs systèmes 
de développement, de test et de production. La plupart des entreprises utilisent également des systèmes externes qui se 
connectent à leur environnement SAP et qui contiennent certaines parties des données. Afin de vous connecter à l’ensemble ces 
systèmes, vous pouvez utiliser nos API ou bien solliciter notre équipe de consultants afin de mettre en place Data Disclose. Vous 
bénéficierez ainsi d'un outil unique pour rechercher, réviser et présenter toutes les données stockées sur une personne.

Points forts de Data Disclose
    Recherche et affichage rapide de l’ensemble des données d'une personne 
    Connexion à autant de systèmes non SAP que souhaité
    Affichage et personnalisation du format de sortie
    Possibilité de créer un fichier PDF affichant le logo de votre entreprise.

Comment ça marche?

Après avoir entré les zones de 
données clés, comme le nom, la ville, 
etc., vous pouvez accéder à tous les 
systèmes SAP tels que ERP, CRM, BW, 
et explorer toute l'infrastructure 
(production, développement, 
assurance qualité, etc.). 
 

Votre organisation pourra ainsi répondre à toute demande rapidement, et montrer qu'elle est attachée au respect de la vie 
privée dès les premières étapes de développement des systèmes.
 

L'application fournit un rapport 
détaillé de stockage des données de 
l'individu dans chaque système. Ce 
rapport peut être adapté en fonction 
de chaque système ;un PDF peut 
ensuite être créé
 

Utilisez ce PDF pour informer 
l'individu des informations le 
concernant et dont votre entreprise 
dispose dans son infrastructure. 
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