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“ S é c u r i t é  e t  c o n f i d e n t i a l i t é  d e s  d o n n é e s ”

RGPD
ZEUS® X On Premise 



Le RGPD...
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Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est applicable depuis le 25 mai 2018. Le RGPD concerne 

l’intégralité de l’UE et vise à protéger toutes les données à caractère personnel et à responsabiliser les entreprises 
qui les traitent.

Le socle du RGPD est basé sur une nécessité de 

transparence et de responsabilisation. L’objectif réside 

sur une obligation, pour un acteur, de collecter des 
données nécessaires à la finalité du traitement.

Par exemple, sur un angle purement RH, les données 

collectées pour un collaborateur seront : son nom, son 

prénom, sa date de naissance, son adresse, ses diplômes – 

compétences ou certificats, RIB, situation familiale, etc.

Toutes les entreprises qui stockent des données personnelles pour les besoins de son activité sont concernées par le 

RGPD. Tous types de données personnelles concernant une personne physique doivent être en conformité avec le RGPD.

DEHO SYSTEMS :  votre partenaire solutions On Premise

Qu’est que c’est ?

Qui est concerné ?
par le RGPD ?
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Les 6 étapes selon la CNIL
A tout moment, toute entreprise doit pouvoir assurer une protection optimale des données et surtout prouver sa mise 

en conformité.

Le 25 mai 2018, le règlement européen est entré en 

application. De nombreuses formalités auprès de la 

CNIL disparaîssent. En contrepartie, la responsabilité des 

organismes est renforcée. Ils doivent désormais assurer 

une protection optimale des données à chaque instant 

et être en mesure de la démontrer en documentant leur 

conformité. Dans cette optique, 6 étapes-clés ont été listées 

par la CNIL.

pour être en conformité.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les 6 étapes, visitez le site de la CNIL :

https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes

L’entreprise doit tenir un registre sur le traitement 

des données personnelles de ses employés en totale 

conformité avec les obligations légales.

L’’entreprise doit disposer d’une base documentaire 

sur le traitement des données personnelles, 

l’information des personnes et les documents 

contractuels avec les rôles et les responsabilités de 

l’ensemble des acteurs liés au RGPD.

Afin d’être en mesure de répondre aux enjeux du 

RGPD, l’entreprise devra pouvoir établir une liste des 

actions actuelles et à venir.

2. Tenir un registre du 
traitement des données

6. Disposer d’une base 
documentaire

3. Établir une liste d’actions 
prioritaires

La nomination d’un DPO (Délégué à la Protection des 

Données) est impérative pour toutes les entreprises 

publiques ou pour les entreprises dont l’activité 

principale est la gestion régulière et systématique ou 

qui traite des données “sensibles” (condamnations 

pénales, infractions…).

1. Désigner un DPO

4. Rédiger une analyse 
d’impact (PIA)
Cette analyse permet une gestion des risques en 

cas de traitement de données personnelles dites 

“sensibles“ pour les droits et libertés des personnes 

concernées. ll revient à l’entreprise de rédiger une 

analyse d’impact sur la protection de ces données.

5. Implémenter des règles 
internes
Afin de s’assurer que l’entreprise propose un niveau 

élevé d’actions pour la protection des données, il 

conviendra de mettre en œuvre différents processus 

internes mettant en avant  : la gestion des demandes 

de rectification ou d’accès, les outils de sécurité etc.)



L’application logicielle et la base de données sont 

hébergés sur vos propres centres informatiques 

et serveurs. Vous maitrisez l’accès aux données et 

l’exploitation du logiciel.

Données hébergées 
sur vos serveurs
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Le RGPD et DEHO SYSTEMS
DEHO SYSTEMS, acteur majeur de la gestion des temps, pointeuse-badgeuse et du contrôle d’accès à mis en place des 

engagements très forts pour garantir la sécurité de vos données personnelles (Privacy by Design et Privacy by Default) 

avec ses solutions logicielles en mode On Premise.

Dans le cadre d’un mode On Premise, vous avez acquis le logiciel. Il est installé au sein de votre centre informatique. Vous 

en maîtrisez donc l’accès et l’exploitation. 

dans le cadre de la souscription à nos solutions en mode On premise

La solution ZEUS® X On Premise 

dispose  d’une politique de création 

et de gestion des mots de passe 

hautement  sécurisés. 

ZEUS® X permet un paramétrage des 

droits-utilisateurs et une gestion des 

données uniquement réservées aux 

personnes gestionnaires autorisées.

ZEUS® X limite les champs obligatoires 

de saisie des données aux seuls 

champs indispensables au traitement 

des données du collaborateur.

Accès sécurisés Droits utilisateursSaisie sécurisée

OUI OUI
Privacy by Design Privacy by Default

Le logiciel ZEUS® X respecte les règles du “Privacy by 

Design” (protection des données dès la conception).  

ZEUS® X intègre une politique de sécurité des données 
et de gestion des droits des utilisateurs. Une fonction de 

pseudonymisation des données a également été conçue 

pour répondre aux exigences de la loi RGPD.

ZEUS® X respecte le principe de “Privacy by Default”  

(protection, par défaut, de la vie privée).  ZEUS® X 
est paramétré, par défaut, avec un haut degré de 
protection avant toute utilisation. Cette protection “par 

défaut” garantit que les données ne soient utilisées dans un 

but autre que celui pour lequel la collecte a été effectuée.



- La longueur du mot de passe doit être comprise entre 8 et 

128 caractères (réglable).

– Le mot de passe expire au bout d’un délai que vous 

pouvez paramétrer.

– Interdiction de réutiliser un mot de passe durant « n » ans 

(réglable).

– Blocage du compte après « n » saisies erronées (réglable).

– Interdiction d’utiliser 3 chiffres ou lettres consécutifs (p. 

ex., 123 ou abc).

– Interdiction d’utiliser 3 chiffres/lettres consécutifs du 

nom, prénom ou nom utilisateur.

 – Le mot de passe doit comprendre au moins 3 des 

composants suivants : lettre minuscule, lettre majuscule, 

chiffre, caractère spécial.

Des paramètres réglables De fortes règles de sécurité 
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Politique de mots de passe
hautement sécurisés

Des règles de mots de passe très strictes/avancées peuvent être activées et paramétrées dans le logiciel ZEUS® X.

Une totale sérénité pour l’accès et la confidentialité des données

Chiffrement de la communication
Une architecture securisée en https

Comme protocole de transmission on peut utiliser HTTPS (SSL / TLS). Ce réglage doit être enregistré dans le serveur Web 

et configuré par l’opérateur. 
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Droits d’accès aux
données personnelles

Le type de rapport « Analyse personnel » permet de prouver quelles données personnelles d’une personne spécifique 
ont été sauvegardées. Avec ZEUS® X la récupération des données de base à caractère personnel est possible.

Pour disposer d’informations essentielles

Historique de modifications et 
processus de traitement

Le rapport « Piste d’audit », offre la possibilité de prouver si certaines données ont été modifiées et/ou si certains 

utilisateurs ont effectué des modifications de données. Pour cela, vous disposez de deux variantes de rapports listant 

toutes les modifications sous forme de tableaux. 

Pour optimiser la traçabilité des événements
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Le principe de
“Privacy by Default”

Le principe de “Privacy by design” (traduisez par protection des données dès la conception) signifie que tout éditeur 
doit désormais intégrer la protection des données à caractère personnel dès la conception de logiciels rattachés 
au traitement des données personnelles. Cela permet de minimiser les risques d’un non-respect du traitement 
des données au RGPD entré en vigueur depuis le 25 mai 2018. L’éditeur doit prendre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées au traitement des données au regard de la finalité recherchée par l’entreprise dans 
le traitement.

L’application de ce principe permet donc de mettre en œuvre des mesures préventives visant à limiter les risques 
d’amendes RGPD : les mesures doivent empêcher la collecte de données personnelles sans raison légitime d’une 
part, et la suppression de données d’une base de données s’il n’y a pas ou plus de raisons de la stocker d’autre part.

avec un ZEUS X en mode On Premise

Limitation des champs obligatoires de saisie des données aux seuls champs indispensables au 

traitement des données du collaborateur. En effet, afin de respecter le droit de consentement (opt in) et 

empêcher la saisie de données “facultatives” sans le consentement préalable de la personne concernée, 

le paramétrage des profils des utilisateurs dans ZEUS® X embarque un système permettant d’interdire 

la saisie de données facultatives.

Sécurité des données
01
RÈGLE
RGPD

ZEUS® X offre une granularité des droits en fonction des profils. Cette granularité permet de répondre au 

devoir de restriction d’accès aux données à caractère personnel uniquement aux collaborateurs en ayant 

besoin. En ce sens, ZEUS® X permet un paramétrage pointu des droits-utilisateurs et une communication 

des données nécessaires uniquement réservées aux personnes gestionnaires autorisées (affectation de 

droits par profil, individu, etc.)

Politique de gestion des droits des utilisateurs
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ZEUS® X permet une ségrégation des données à caractère personnel au sein de la base.  La 

pseudonymisation ne permettra pas une identification d’une personne spécifique. Le RGPD dans son 

article 4, point 5, définit la pseudonymisation comme “le traitement de données à caractère personnel 

de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir 

recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient 

conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir 

que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou 

identifiable”.

Pseudonymisation des données
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RGPD
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