
RGPD : Les clés de la mise en conformité de votre sauvegarde 

Compliance RGPD 

Respect de la notion de Privacy By 

Design et de la Privacy By Default par le 

Respect de l’obligation de sécurisation 

des traitements de données  

Les obligations : 

Garantir le plus haut niveau possible de 

protection des données : Nos Appliances 

proposent des multiples niveaux de 

sauvegarde et archivage grâce à notre 

technologie Disk2Disk2Disk® brevetée et 

sont invisibles aux virus (mode Stealth® 

breveté). 
 

 

 

Les données doivent être cryptées à 

chaque fois que cela est possible : Nos 
médias extractibles sont cryptés et les 

disques internes (sauvegarde) ou 

externes (médias) sont protégés en 

écriture. 

Faire des sauvegardes totales : Avec nos 

Appliances, 100% de l’infra est 

sauvegardée ET archivée. 

 

 

 

 

Effectuer le moins de traitement 
possible sur les données : Fonctionnant 
par un procédé de clonage, l’Appliance 
Matrix ne réalise aucune action sur vos 
données personnelles et vos traitements 
de données. 

Solution Agentless : pas de traitement de 

données sur les serveurs sources à la 

sauvegarde ni lors de l’archivage. 

    

                            

 

 

                                             

 

 

Outil de respect de mise en œuvre de 

l’obligation d’information 

Anticiper les violations de données et 

informer les personnes concernées dans 

un délai de 72h : 

Dans le cas ou les données de vos 
systèmes ont été corrompues par un 
cryptolocker, les données corrompues ne 
sont pas forcément identifiables.  

 
 

Notre solution permet de comparer les 

contenus des fichiers existants avec les 

fichiers sauvegardes (code couleur, 

exploration des sauvegardes). 

Nos Appliances permettent de 

communiquer rapidement aux 

collaborateurs concernés en permettant 

de récupérer les données perdues à 

partir de l’Appliance même si 

l’infrastructure et les données ont été 

totalement détruites. 

 

Outil dans la réalisation des études 

d’Impact (PIA) 

Matrix Appliances apporte les réponses 

de sécurité et de récupération des 

données exigées à chaque étape des 

traitements car nos Appliances sont 

invisibles aux virus et malwares, offrent 

des Sauvegardes et archivages multiples, 

ainsi que  des restaurations simples et 

fonctionnelles. 

  

Matrix Appliances vous offre un outil de sauvegarde vous permettant de respecter certaines des obligations les plus importantes 

du Règlement Général sur la Protection des Données grâce à son inviolabilité, la sécurité optimale des sauvegardes et archivages, 

la complétude des sauvegardes, la traçabilité des opérations et le mode de traitement des données. Tout autant d’éléments 

indispensables pour aborder le RGPD en toute sérénité. 

Écran avec codage couleur - Outil de respect de mise en œuvre de l’obligation d’information 

traitement 

agent 



Compliance RGPD  

Vous avez dit RGPD ? 

Le Règlement Général sur la Protection des Données s’appliquera à toutes les entreprises européennes qui traitent des 

données personnelles ainsi que toutes les entreprises qui proposent leurs produits ou leurs services à des personnes 

résidant dans l’Union Européenne et ce, dès le 25 mai 2018. 

Chaque organisation doit être à même de démontrer qu’elle a mis en place des politiques internes et des processus qui 
présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées. 
 
Le RGPD est complexe et les amendes en cas de non conformité sont importantes (jusque à 20M€/ 4% du CA annuel). 

Que sont les données personnelles ?  

Les informations contenues dans les fichiers informatiques sont considérées comme des données personnelles si elles 

permettent d’identifier la personne par son nom, son numéro de sécurité sociale, son numéro de téléphone, un 

identifiant informatique (la collecte d’adresses IP est considérée comme constituant un traitement de données à caractère 

personnel). Lors d’une sauvegarde globale, il est nécessaire de partir du principe que les bases contiennent des données 

personnelles. 

Matrix Appliances   142 avenue de  Stalingrad 92714 Colombes / 2 rue saint Bruno 13004 Marseille 

www.matrix-appliances.com    webcontact@matrix-appliances.com 

Nicolas Courtier, avocat 
spécialisé en Droit des 
Nouvelles Technologies, 
de l’Informatique et de la 
Communication rappelle 
que « les données à 
caractère personnel 

doivent être en application du 
règlement traitées de façon à garantir 
une sécurité appropriée y compris la 
protection contre le traitement non 
autorisé ou illicite et contre la perte, la 
destruction ou les dégâts d'origine 
accidentelle. Cela à l'aide de mesures 
techniques ou organisationnelles 
appropriées qui permettent que soit 
respectée l’intégrité et la confidentialité 
des traitements. Matrix Appliances 
permet de répondre à ces obligations 
légales. » 

KEEP 

CALM 

and 

BE COMPLIANT 


