FICHE PRODUIT

Central Consent Manager
Pour votre mise en conformité avec le
Règlement Général sur la Protection des
Données.
Central Consent Manager centralise toutes
les informations réparties entre les
différentes
applications
utilisées
par
l'entreprise (ERP, CMS, ...) devenant ainsi le
point unique de gestion de vos traitements
et consentements.

Pour qui ?

Adopté par l'Union Européenne en avril 2016, le
Règlement Général relatif à la Protection des
Données impose à toutes les entreprises,
organisations et collectivités, quelle que soit leur
taille ou secteur d'activité, une gestion des
traitements et consentements sur les données
personnelles en leur possession.

Pourquoi ?

La mise en œuvre du RGPD, notamment en ses articles 7
et 30, impose une série de nouvelles obligations.
L'application RGPD Central Consent Manager facilite la
réponse à celles-ci grâce aux 3 fonctionnalités suivantes :
-

La consigne de l'ensemble des informations
associées à un traitement au sein d'un registre

-

La gestion de vos traitements de données personnelles

-

La gestion des consentements recueillis (date, moyen

et information préalable)

Comment ?

L'architecture de la plateforme à base d'ESB et de connecteurs permet de l'intégrer de manière
non intrusive à tous les systèmes d'informations.
Dans la mesure où les sources et supports de consentement sont souvent multiples (internet,
application mobile, signature électronique,...), la plateforme Central Consent Manager expose
une API permettant à toute application cliente d'interagir avec elle et de gérer ses
consentements, traitements et mentions d'informations.
Cette architecture permet à CCM de s'intégrer simplement, de manière non intrusive, à tout
système d'informations existant et d'en faire l'outil unique et central de gestion des traitements
et consentements.

*Pour ces articles, il s'agit d'un moyen mais celui-ci doit s'inscrire dans une démarche globale pour être en conformité.
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3 Cas d'usages
1 Double opt-in
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3

Requête sur le service de mention
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pour un traitement

Client final
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Site Internet / Application mobile

Envoi des mentions d'informations
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Envoi d'un e-mail de confirmation
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(vérification d'identité minimale)
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Confirmation

API
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Enregistrement du consentement

2 Signature électronique
1
Requête sur le service de mention
pour un traitement

Application de signature électronique

2
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Envoi des mentions d'informations

2

5

3
Consentement signé

API

3 Accountability Contrôle de l'autorité de régulation
1
Export du registre des traitements

API
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Export de la liste des
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consentements par traitement avec
la preuve de l'intégralité et
l'horodatage
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Offres

OFFRE 1

OFFRE 2

OFFRE 3

Registre des traitements
Ajout et suppression des
informations de traitements
Registre des consentements
Ajout et retrait de
consentements
Accès à l'API
Interface web
Chiffrement des disques
PKI : Gestion des signatures
numériques*
Authentification double facteur
2FA
Stockage et protection des
clés de chiffrement (module
HSM)
Web Application Firewall
(WAF)
Accès VPN (IPSEC)
Aspect sécurité

*En fonction des recommandations de la CNIL sur la vérification des intégrités des consentements

Pour en savoir plus sur notre plateforme, rendez-vous sur :
www.central-consent-manager.com
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