Mulhouse, le 27 mars 2018

Communiqué de presse
Infographie : RGPD et sous-traitance par Kiwi Backup
Kiwi Backup, entreprise spécialisée dans la sauvegarde de données externalisée, dévoile dans sa nouvelle
infographie de nombreux conseils concernant le RGPD notamment sur son impact sur les sous-traitants.

RGPD : un nouvel enjeu pour les sous-traitants
Actuellement, la loi informatique et liberté n’impute aucune responsabilité aux sous-traitants. Demain, le
règlement général sur la protection des données va imposer des obligations spécifiques à ces entreprises qui
devront notamment aider les responsables de traitement dans leurs démarches de mise en conformité. En
cas de non-respect, les sous-traitants risquent, comme les responsables de traitement, une amende de 10 à
20 millions d’euros ou de 2 à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Comment se préparer au RGPD ?
À 2 mois de l’échéance, seuls 8 % des entreprises seront prêtes selon le baromètre d’Orange sorti en janvier
2018. Pour être en accord avec le RGPD, plusieurs actions nécessitent d’être effectuées par les entreprises.
Tout d’abord, un plan d’action doit être mis en place et un DPO nommé. Ensuite, un registre des traitements
doit être crée et les contrats vérifiés. Enfin, les sous-traitants ont l’obligation de revalider leurs bases de
données marketing et de mettre en place des procédures écrites pour toute demande deleurss donneurs
d’ordres.

Présentation du RGPD dans une web-conférence
En complément de l’infographie, vous trouverez une web-conférence présentée par Kiwi Backup qui reprend
en détailleles points suivants : définition du RGPD, impacts sur les sous-traitants et guide pratique.
Pour revoir le webinar, rendez-vous sur le lien suivant : https://webikeo.fr/webinar/rgpd-impacts-et-guidepratique-pour-les-sous-traitants

A propos de Kiwi Backup
Editeur de solutions de sauvegarde de données depuis 2003, Kiwi backup est spécialisé dans la sauvegarde
des données stratégiques des entreprises - TPE, PME et Grands Comptes. Ses solutions, également proposées
en marque blanche à un réseau national de partenaires, sont continuellement améliorées et intègrent les
technologies les plus performantes du moment. Grâce à cette « intelligence de la sauvegarde », Kiwi Backup
garantit des coûts de sauvegarde parmi les moins chers du marché. En 2018 Kiwi Backup innove et propose
Kiwi Santé pour la sauvegarde de données médicales à caractère personnel.
Kiwi backup est membre fondateur de RhénaTIC, le Pôle de Compétences TIC Grand Est.
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