Datasheet

BE READY
AND GET IN CONTROL
WI T H MexonInControl
Avec les nouvelles évolutions technologiques et sociales (vente en ligne, objets connectés...),
un Règlement Général de la Protection des Données – RGPD a été mis en place pour encadrer
le traitement et la libre circulation des données personnelles des résidents de l’Union
Européenne.
Ce texte vise à renforcer la protection d’accès et l’usage des données à caractère personnel
et concerne toutes les entités les manipulant dans le cadre de leurs activités.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL est l’organisme chargé
d’accompagner et de contrôler la mise en conformité des entreprises et associations
concernées par la vérification des registres des activités de traitement.

CONFORMITÉ RGPD
Pour apporter la preuve de sa conformité, il est obligatoire de tenir et maintenir un registre d’activités
des traitements - Article 30 du RGPD.
Identifiez rapidement l’ensemble de vos activités en constituant un registre de traitement approprié à
vos besoins avec MexonInControl.
Nous adaptons nos modèles de registres selon votre secteur d’activités pour faciliter la prise en main de
vos responsables de traitements et de vos sous-traitants.
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MexonInControl,
l’outil essentiel

Simple et intuitif
Une solution collaborative pour vos équipes
Modèles de registres personnalisés
Recensement des traitements de données
Droits d’accès par profil
Evaluation des risques
Tableau de bord dynamique

48h Chrono
Accessible en mode Saas
Version « Prête à l’emploi »
Hébergée en Europe
Multilingue : FR, EN, NL
Double authentification

NOS SERVICES
Conseils
Mise en œuvre
Maintenance
Formation
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DOCUMENTER
VOTRE CONFORMITÉ
Nos registres comportent les éléments suivants :
✓ Nom et coordonnées du responsable du traitement et du sous-traitant
✓ Finalité du traitement
✓ Catégorie des personnes concernées (clients, employés…)
✓ Catégorie des données personnelles (situation familiale…)
✓ Catégories des destinataires des données
✓ Description des mesures de sécurité des données
(techniques et organisationnelles)
✓ Délai de conservation des données

FONCTIONNALITÉS
Registres des activités de traitement

Tableau de bord dynamique

Gestion des actifs (logiciels et matériels)

Configuration du système

Gestion des demandes d’évaluations

Gestion des utilisateurs et des accès

Description des risques et mesures

Gestion des parties prenantes

UNE EXPERIENCE CLIENT PRIVILEGIÉE
Avec une expertise de plus de 20 ans sur la sécurité de l’information, MEXON TECHNOLOGY propose
une solution évolutive qui couvre les obligations RGPD.

Packaging
avec licence
En savoir plus
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