PRÉPARATION À LA
CONFORMITÉ AU RGPD
AVEC LES POINTS DE
TERMINAISON ET LES
APPAREILS MOBILES
Application de la protection générale des données de l'Union
européenne (UE) Le règlement (RGPD) s'applique à toutes les
organisations mondiales traitant des données personnelles de
personnes concernées par l'UE. En ce qui concerne votre point
de terminaison et votre environnement mobile, êtes-vous sûr
de pouvoir répondre à des questions sur :
• L'emplacement de stockage des données
• La protection des données
•	Leur stockage en conformité avec les ordonnances
et les réglementations
• Le stockage dans le pays des données de votre entreprise
• La protection de la vie privée de vos utilistateurs

Ce n'est pas uniquement une question de sécurité. Cela
affecte vosemployés, partenanires et clients également.
Choisissez avec discernement.
Confinement des données Assurez-vous que votre

fournisseur propose un conteneur sécurisé qui garantit que les
données sont stockées sur le terminal, pas sur les serveurs,
empêchant les équipes internes des fournisseurs de les
visualiser. En outre, assurez-vous que les données personnelles
stockées dans le conteneur sont limitées dans la portée à une
base selon les besoins, y compris le nom, l'adresse et les
numéros de téléphone.

Chiffrement des données Recherchez un fournisseur

qui utilise les algorithmes de chiffrement AES-256 CTR pour
chiffrer toutes les données d'application en mouvement et
au repos. Pour Apple iOS, recherchez un chiffrement intégré
conforme à la norme FIPS 140-2; pour Google Android, recherchez
SQLCipher avec les modules de chiffrement compatibles OpenSSL
(AES-256) FIPS 140-2. Cela permet un chiffrement complet des
bases de données, pas seulement de leur contenu.

Présence locale : L'intention derrière les exigences du

RGPD est de sécuriser toutes les données que votre organisation
touche. Recherchez la solution avec des centres de données
contextuellement architecturés qui prennent en compte les
ordonnances régionales. Ainsi, les clients et leurs utilisateurs
finaux pourront étendre la flexibilité de leurs transmissions de
données mobiles mondiales.

Informations cognitives et analyse : L'utilisation

de l'intelligence augmentée pour voir ce qui s'est passé, ce qui
peut arriver et ce qui doit être fait, tout en respectant votre
environnement, peut vous aider à répondre de manière proactive
aux besoins de conformité réglementaire. Disposer d'un vaste
contexte lié à votre point de terminaison et à vos données
mobiles peut améliorer les processus de prise de décision et
aider les responsables informatiques et de la sécurité à se
conformer au RGPD.

Gestion unifiée des points de terminaison (UEM) :

Choisir une solution UEM avec un support robuste pour les platesformes d'extrémité et mobiles héritées et de pointe peut aider à
maximiser votre alignement avec les exigences du RGPD. Le choix
d'une plate-forme cloud qui offre une prise en charge instantanée
des dernières mises à jour de la version du système d'exploitation
vous aidera à protéger vos bases.

Soutenir les directives réglementaires avec un leader de l'industrie
IBM® MaaS360® avec Watson™ cognitive UEM fournit
une fenêtre unique pour gérer et sécuriser vos appareils mobiles, ordinateurs
portables et ordinateurs de bureau, y compris leurs utilisateurs, applications,
contenus et données. MaaS360 peut prendre en charge vos objectifs de
conformité GDPR avec des fonctionnalités telles que le confinement, les
informations cognitives et l'analyse contextuelle.

Aux Etats-Unis les clients MaaS360 sont protégés par des
législations telles que la loi fédérale sur la gestion de la sécurité de l'information
(FISMA) et le programme fédéral de gestion des risques et des autorisations
(FedRAMP), en plus des normes ISO 27001, AICPA SOC 2 Type II et FIPS 140-2.

Aider les organisations à répondre
à leurs exigences mondiales en
matière de protection des données
MaaS360 coche la case pour les principales exigences du RGPD
liées aux terminaux et aux mobiles, ce qui en fait le partenaire UEM
optimal pour aider votre organisation à se préparer à la conformité.

Capacités et fonctionnalités

MaaS360

Conteneur de stockage local des informations qui limite la portée
des données personnelles aux données nécessaires
Gestion sur les appareils mobiles et les ordinateurs portables avec UEM
Informations/analyse contextuelle
Chiffrement complet des données au repos et en mouvement
Possibilité de supprimer des données personnelles à la demande
Capacité des contrôleurs de données à fournir une copie
électronique des données collectées par les utilisateurs à la demande
Disponibilité de cartes de données complètes pour les clients
Le consentement de l'utilisateur est obtenu via l'acceptation des
contrats de service et des contrats de licence d'utilisateur final
Processus établis concernant l'accès et la rectification des données
des personnes concernées
Protocoles établis de réponse et de notification en cas de violation de données
Prise en compte de la vie privée dans les produits et les procédures
dès la conception
Responsable de la protection des données
Fonctionnalités et processus d'audit pour soutenir les autorités
de protection des données (DPA)

EN SAVOIR PLUS. Découvrez Profitez d'un essai

comment les fonctionnalités de
MaaS360 peuvent répondre à vos
objectifs de conformité au RGPD.

gratuit
de 30 jours

AUJOURD'HUI.

Les clients doivent assurer leur propre conformité aux diverses lois et
réglementations, y compris lae réglementation générale de l'Union européenne sur
la protection des données. Les clients sont seuls responsables d'obtenir les conseils
d'un conseiller juridique compétent quant à l'identification et à l'interprétation
de toutes les lois et réglementations pertinentes qui peuvent affecter les affaires
des clients et de toutes les mesures que les clients peuvent avoir à prendre pour
se conformer à ces lois et réglementations. Les produits, services et autres
fonctionnalités décrits ici ne conviennent pas à toutes les situations des clients et
peuvent avoir une disponibilité limitée. IBM ne fournit pas de conseils juridiques,
comptables ou d'audit, ni ne déclare ni ne garantit que ses services ou produits
garantiront que les clients sont en conformité avec toute loi ou réglementation.
En savoir plus sur le processus de préparation au RGPD d'IBM et sur nos
capacités et offres GDPR pour soutenir votre processus de conformité ici.
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