
Les organisations se tournent de plus en plus vers le numérique Le traitement, le stockage et 
l’analyse des données s’accroissent en permanence face à la numérisation et à l’informatisation 
croissantes des processus et à l’interaction avec d’autres organisations, client et citoyens. 
Les données sont omniprésentes : dans des bases de données, des systèmes internes, des 
documents et toutes sortes de communications et d’interactions. Le véritable défi est de les 
utiliser en toute sécurité.

Les données sont partout

Tous les départements utilisent des données. Des données qui circulent souvent à travers toute 
l’organisation. Dans le même temps, votre organisation est exposée à des cyberattaques et en outre 
soumise à toutes sortes de réglementations telles que le RGPD dont vous devez tenir compte. Si vous 
n’abordez pas tous ces risques et défis de manière structurelle, vous aggravez le risque d’être confronté 
à toutes sortes de calamités. Elles peuvent avoir un impact financier et business sérieux.en een business 
impact hebben.

PRIVACY & SECURITY DATA 
MANAGEMENT SERVICES
 
Un service bout en bout signé Securitas



Vie privée, sécurité et gestion des données

À partir du moment où vous enregistrez, traitez et analysez des données, vous êtes automatiquement 
confronté à leur sécurité et à la protection de la vie privée des clients et des collaborateurs. Le respect 
de la vie privée et la sécurité des données constituent par conséquent non seulement une solution 
opérationnelle, mais requièrent également la mise en place d’un modèle de gouvernance nécessaire au 
sein de l’organisation. 

Toute l’organisation doit être consciente des avantages et des risques de l’utilisation de données. Votre 
organisation s’engagera sur la voie d’un changement réussi si tous les départements sont sensibilisés à 
l’utilité des données et s’ils ont appris à les utiliser.

Support bout à bout

Securitas privacy & security services aident les organisations à mettre au point leurs stratégies relatives 
à la compliance en matière de vie privée & de sécurité et à leur gestion des données grâce à la 
technologie et à des conseils d’experts. En collaboration avec nos partenaires, nous pouvons vous 
proposer des workshops axés sur la mise en œuvre pratique.
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Vous souhaitez de plus amples informations sur la façon dont votre organisation peut aborder la sécurité ? 
Veuillez prendre contact avec nous via ict.presales@securitas.be ou surfez sur : www.vito-securitas.be


