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UNE SYNTHÈSE DE LA GESTION 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entrera bientôt en vigueur et il 
entraînera de nouvelles exigences pour votre entreprise. En plus des informations principales 
relatives à ce nouveau règlement, le présent livre blanc vous démontre comment vous pouvez 
grâce à 8MAN appliquer les principales mesures du RGPD afi n à l’avenir de gérer votre 
entreprise en toute sécurité. Le RGPD a pour objet de renforcer la protection des données 
personnelles. Il s’attache à la fois à défendre les droits des consommateurs et à établir de 
nouvelles normes pour la protection des entreprises.

Concrètement, son application permet de protéger votre entreprise contre le vol de données, 
d’informations et de connaissances. Vous devriez procéder avec vos données numériques 
de la même manière dont vous conservez vos documents confi dentiels dans un coffre-fort. À 
défaut de mesures de protection effi caces, ceux-ci peuvent être copiés à votre insu, et dans les 
cas les plus graves, revendus. Les experts parlent à ce sujet non seulement de protection des 
données, mais aussi de trésor des données. Les protéger signifi e également protéger votre 
entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous proposer une période d’évaluation gratuite de 
8MAN.
Dans le chapitre six de ce livre blanc, nous avons regroupé quelques questions à poser au sein 
de votre entreprise. Effectuez le test et vérifi ez avec quelle rapidité votre service informatique 
et vos différents départements sont en mesure de vous apporter des réponses satisfaisantes. 
Si vous ne disposez pas encore d’une solution professionnelle pour la gestion des droits 
d’accès au sein de votre entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous proposer une période 
d’évaluation gratuite de 8MAN.

Contactez-nous ! Nous restons à votre disposition pour vous présenter 8MAN au sein de 
votre entreprise.
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1. À propos du RGPD  

Avec le RGPD, la Commission européenne entend réguler le traitement des données 
personnelles. Ce règlement est entré en vigueur le 25.05.2016 et sera applicable à partir 
du 25.05.2018. Il vient remplacer la directive 95/46/EG sur la protection des données 
personnelles de 1995. En tant que législation supranationale de l’UE, ce règlement s’appliquera 
immédiatement et ne nécessite aucune décision supplémentaire au niveau national.

Avec ce règlement, la Commission entend lutter contre les violations relatives à la protection 
des données avec toujours plus de fermeté. Les nouvelles amendes requises en cas de 
violations contre le règlement illustrent parfaitement le sérieux de cette initiative de l’UE. Alors 
qu’auparavant les pénalités encourues étaient comprises entre 50 000 et 300 000 euros, avec 
le RGPD, l’UE peut exiger jusqu’à 20 millions d’euros ou jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel 
d’une entreprise (RGPD Art. 83 par. 4 et par. 5).

Le règlement relatif à la protection des données protège toute personne naturelle résidant 
au sein de l’UE contre le traitement de ses données et règlemente le comportement des 
entreprises et des institutions du monde entier en matière de gestion des données.

Les données personnelles sont défi nies par la relation existant entre une personne, une autre 
personne, un objet ou un événement. Les données personnelles sont caractérisées par le fait 
qu’elles permettent d’identifi er une personne précise. Parmi les données personnelles, on 
peut mentionner les plaques d’immatriculation, les coordonnées d’un compte bancaire, les 
numéros d’immatriculation à l’assurance vieillesse, les numéros d’immatriculation en général, 
ainsi que les adresses électroniques et IP. Le facteur déterminant pour l’application du nouveau 
règlement n’est pas la localisation de l’entreprise, mais au contraire le lieu de séjour de la 
personne dont les données ont été saisies.
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2. Les exigences centrales du RGPD 
 
Le RGPD est un règlement complexe. Au total, il contient onze chapitres, qui sont subdivisés en 
99 articles. Les experts attribuent l’impact le plus pertinent à l’article 5 et à l’article 32. Ceux-ci 
représentent les exigences supplémentaires les plus importantes par rapport aux directrices 
antérieures en matière de protection des données.

 

Article 5 : Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

 (1) Section e) conservées sous une forme permettant l’identifi cation des personnes concernées 
pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des fi nalités pour lesquelles 
elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des 
durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fi ns 
archivistiques dans l’intérêt public, à des fi ns de recherche scientifi que ou historique ou à 
des fi ns statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises 
en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent 
règlement afi n de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la 
conservation); 

2). Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure 
de démontrer que celui- ci est respecté (responsabilité).

Article 32 :  Sécurité du traitement

4.Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afi n de garantir que 
toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle 
du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté 
sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou 
le droit d’un État membre.

§
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3. Quelles contraintes pour votre gestion des droits 
d’accès ?  

Les articles 5 et 32 impliquent un certain nombre de contraintes pour la gestion des droits 
d’accès au sein de votre entreprise.

Article 5 : Les exigences implicites 

1. Garantir la sécurité et l’intégrité des données : Les fi chiers qui contiennent des données 
personnelles ne doivent être accessibles qu’à des personnes autorisées. De plus, les 
répertoires doivent être soumis à un contrôle permanent. Celui-ci doit permettre de garantir 
que les copies et les modifi cations des données soient traçables à tout moment. En cas 
d’incident relatif à la sécurité, les différents départements et le service informatique doivent 
être en position de fournir des informations et des explications concernant l’incident. 

2. Documentation des droits d’accès : La notion de responsabilité défi nie précisément dans 
l’article 5 paragraphe 2 exige des institutions qui traitent des données qu’elles soient à tout 
moment en mesure pour chaque répertoire de démontrer qu’elles disposent de l’historique des 
droits d’accès, ainsi que des accès effectués par le passé.

3. Mise à jour des permissions : Particulièrement dans le cas des personnes qui arrivent 
dans une entreprise, changent de poste ou la quittent (c’est-à-dire tout au long du cycle de 
vie d’un compte utilisateur au sein du réseau de l’entreprise), le service informatique et les 
divers départements sont tenus de disposer d’une vue d’ensemble actuelle des permissions 
détenues par les employés et de pouvoir les modifi er rapidement, sachant que le vol de 
données s’effectue le plus souvent lors du départ d’un employé. Le département concerné 
doit donc avoir annulé les droits d’accès aux répertoires importants pour la sécurité de tout 
employé quittant l’entreprise avant son départ. 

Article 32 : Les exigences implicites 

4. Création de « Responsable de données » : Le RGPD exige une répartition claire des 
responsabilités pour le traitement des données personnelles. Dans cet objectif, la création 
du rôle de « Responsable de données » tient une importance cruciale. Les Responsable de 
données sont des cadres chargés au sein de leur département de surveiller le traitement des 
données. Ils doivent savoir quels sont les répertoires qui nécessitent une protection et quels 
sont les employés auxquels ils peuvent accorder leur confi ance. La création de nouvelles 
fonctions telles que celle de Responsable de données exige simultanément la mise en place 
de nouveaux processus de collaboration et la documentation des activités mises en œuvre.



8MAN | LIVRE BLANC RGPD 6

4. Répondre aux exigences principales du RGPD grâce à 8MAN
 
8MAN comprend cinq fonctionnalités principales. Ensemble, elles constituent une solution claire et 
rapide à mettre en œuvre pour assurer une gestion conforme au RGPD des droits d’accès.

ANALYSE DES PERMISSIONS
Affi che l’état des permissions pour toutes les 
ressources de votre entreprise.

DOCUMENTATION & RAPPORTS
Enregistre les activités liées aux droits d’accès 
dans le calendrier et crée des rapports non 
modifi ables.

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
Surveille les activités liées à la sécurité dans 
Active Directory et sur vos serveurs de fi chiers.

OPTIMISATION DES RÔLES ET DES PROCESSUS 
Permet de raccourcir votre processus de gestion 
des droits d’accès et d’impliquer uniquement les 
acteurs indispensables.

GESTION DES UTILISATEURS
Contrôle la création de nouveaux comptes 
utilisateurs, l’administration des droits et le 
traitement des données des comptes.
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L’analyse des permissions est primordiale pour répondre aux exigences du RGPD. 8MAN affi che 
l’état actuel des permissions au sein de votre réseau de manière bidirectionnelle : Vous pouvez 
soit sélectionner une ressource contenant des données personnelles et affi cher les personnes 
qui y ont accès ou bien vous pouvez affi cher les droits d’accès d’un utilisateur sur l’ensemble des 
ressources. Grâce à ces informations, vous pouvez rapidement vous conformer à l’exigence (1) « 
Garantir la sécurité et l’intégrité des données ». 

Documentation & Rapports vous informe grâce à des rapports facilement compréhensibles et 
structurés de l’état des droits d’accès, des activités effectuées dans les répertoires protégés et de 
l’évolution de l’attribution des droits. Ces rapports peuvent être envoyés de manière automatique 
et pour des répertoires sélectionnés aux personnes concernées au sein de votre entreprise. Vous 
répondez ainsi automatiquement à la seconde exigence (2) « Documentation des droits d’accès ».  

En plus de la situation des droits d’accès, le traitement effectif des données personnelles revêt 
également une importance cruciale. Grâce aux contrôles de sécurité, vous augmentez le niveau 
de sécurité et vous enregistrez les activités menées au sein des répertoires dans lesquels des 
données personnelles sont sauvegardées. De plus, l’analyse de l’Active Directory enregistre 
également en-dehors de 8MAN les modifi cations effectuées sur l’attribution des droits. Les 
appartenances temporaires à certains groupes et les attributions anarchiques de droits qui en 
découlent sont ainsi immédiatement repérables. Dans l’éventualité où quelqu’un tenterait de 
manipuler un groupe sensible, 8MAN vous informe de manière proactive grâce à la fonction 
Alerte. 

Avec Optimisation des rôles & des processus, 8MAN propose une série de processus basés sur 
les meilleures pratiques dont la mise en œuvre est essentielle pour une gestion des droits d’accès 
conforme au RGPD. Le contrôle et la mise à jour des droits d’accès aux données personnelles doit 
faire l’objet au sein de l’entreprise d’une mise en place de processus. L’Optimisation des rôles & 
des processus permet de créer un cadre adapté. Le rôle de Responsable de données occupe ici 
une place centrale pour répondre à l’exigence (4) « Création de « Responsable de données » ». Les 
cadres surveillent la situation des droits d’accès au sein de leur propre département et décident 
quelles personnes doivent avoir accès aux données personnelles. Lors d’une recertifi cation 
périodique, le Responsable de données peut, sans être un expert en informatique, annuler ou 
proroger les permissions.

Lors d’une recertifi cation trimestrielle, la mise à jour de la situation ad hoc des droits représente 
également une exigence importante. Si un employé quitte l’entreprise, ses droits d’accès aux 
données personnelles, et le cas échéant ses connaissances de certaines données de l’entreprise, 
doivent lui être retirés au plus tôt. Ce retrait peut être effectué par le Responsable de données ou 
l’administrateur par un simple glisser-déposer dans la fonction Gestion des utilisateurs. Exigence 
(3) : Mise à jour des permissions.
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5. Les étapes pour créer au sein de votre entreprise 
une architecture de sécurité conforme au RGPD
 
Le chapitre suivant vous explique les différentes étapes à suivre pour mettre en place une 
gestion des droits d’accès conforme au RGPD. Vous trouverez la documentation concernant 
les services mentionnés dans notre manuel d’utilisation. 

5.1 Nommez des Responsable de données et attribuez-
leur des ressources
 
Afi n d’améliorer encore la sécurité informatique de vos données personnelles, il est 
indispensable d’établir les structures nécessaires au sein de votre entreprise, l’objectif étant de 
décentraliser les compétences en matière de sécurité. Pour cela, nommez des Responsable 
de données dans les départements qui utilisent des données personnelles. En règle générale, 
cela concerne les départements Achats et Ventes et naturellement celui du personnel.

LES RESPONSABLE DE DONNÉES, LE RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES ET L’AUDITEUR

Généralement, les Directeurs Généraux d’entreprise nomment Responsable de données les chefs de 
département car ceux-ci savent quelles sont les données à protéger et qui doit y avoir accès.

Le Responsable de données constitue la « First Line of Defense ». Il effectue des rapports auprès du 
responsable de la protection des données et celui-ci lui apportera ses conseils concernant des droits 
et devoirs supplémentaires (« Second Line of Defense »).

La « Third Line of Defense » s’appuie sur un auditeur interne ou externe. Le Directeur de la Securité des 
données , tout comme l’auditeur interne, doit régulièrement être informé du statut des droits via des 
rapports automatisés. Vous pouvez également créer pour ces personnes chargées de la sécurité un 
compte pour la lecture des rapports dans 8MAN (D013). (Voir Ill. p.9)

FONCTIONNALITÉ 8MAN : OPTIMISATION DES RÔLES ET DES PROCESSUS
Permet de raccourcir votre processus de gestion des droits d’accès et d’impliquer uniquement les 
acteurs indispensables.

Service(s) à utiliser :
 D002 Défi nir des Responsables de données et leur attribuer des ressources
 D003 Confi er l’administration des droits d’accès aux dossiers à des Responsables 
 de données (décisionnaires)
 D013 Associer un compte 8MAN à un rôle de sécurité ou de Responsable de données
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5.2 Localiser les données personnelles et les centraliser
 
Au cours de l’étape suivante, chaque Responsable de données doit effectuer une recherche des 
données personnelles dans les ressources placées sous sa responsabilité. Dans l’éventualité 
où celles-ci seraient sauvegardées dans différentes arborescences, nous recommandons de 
sauvegarder ces données de manière centralisée. (Voir Ill. p.11)

5.3 Réduire les droits d’accès aux données personnelles
 
Créez un groupe de sécurité dans l’Active Directory et attribuez les permissions d’accès à toutes 
les personnes nécessitant un droit d’accès au répertoire sensible (E001). Repérez ensuite les 
permissions éventuellement redondantes et annulez-les de manière à ce que l’accès au répertoire 
ne soit disponible que pour le groupe de sécurité (E017). Annulez ensuite les droits d’accès des 
personnes pour lesquelles l’accès aux données personnelles n’est pas indispensable (E015). 
Il s’agit d’appliquer ici le « Principle of least Privilege ». Il consiste à ne rendre accessibles les 
données liées à la sécurité qu’aux personnes pour lesquelles leur traitement est indispensable.

FONCTIONNALITÉ 8MAN : GESTION DES UTILISATEURS
Contrôle la création de nouveaux comptes utilisateurs, l’administration des droits et le traitement 
des données des comptes.

Auszuführende(r) Service(s):
 E001 Créer un compte utilisateur
 E017 Retirer les permissions multiples d’accès aux répertoires
 E015 Modifi er les droits d’accès à un répertoire ou un partage
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Les données personnelles doivent être sauvegardées dans le domaine « Domaine 
protégé 2 ».
Seuls quelques employés doivent disposer des droits d’accès.
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5.4 Surveiller les répertoires et les groupes avec la 
fonctionnalité Contrôles de sécurité 
 
Au cours de cette étape, vous aurez recours à la fonctionnalité Contrôles de sécurité. Si 
vos données personnelles sont sauvegardées sur votre serveur pour fi chiers, nous vous 
recommandons d’analyser régulièrement les accès au répertoire effectués (C009). Vous pouvez 
ensuite envoyer de manière automatisée le rapport listant ces accès au responsable de la 
protection des données et à l’auditeur interne. Vous impliquerez ainsi sans autre action de votre 
part les autres personnes chargées de la sécurité au sein de votre entreprise. Sécurisez votre 
groupe Active Directory grâce à la fonction d’alerte (C005). Dans l’éventualité où quelqu’un 
tenterait de la manipuler, le Responsable de données, le responsable de la protection des 
données et le directeur recevraient alors immédiatement un courriel d’alerte.

FONCTIONNALITÉ 8MAN : CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
Surveille les activités liées à la sécurité dans Active Directory et sur vos serveurs de fi chiers.

Service(s) à utiliser :
 C009 Identifi er les accès aux données sensibles
 C005 Alertes: créer, éditer et supprimer des alertes sur les groupes AD

5.5 Impliquer automatiquement les personnes de votre 
entreprise chargées de la sécurité grâce à des rapports 
 
Les rapports concernant la situation des droits et les accès aux données personnelles doivent 
être régulièrement mis à disposition du responsable de la protection des données et de l’auditeur 
interne. 8MAN permet de défi nir les rapports en fonction des répertoires et de les envoyer 
automatiquement par courriel aux personnes concernées (D020). Les services (B034, B014, C009) 
sont ici primordiaux. 

FONCTIONNALITÉ 8MAN : DOCUMENTATION & RAPPORTS / CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
Enregistre les activités liées aux droits d’accès dans le calendrier et crée des rapports non modifi ables. / 
Surveille les activités liées à la sécurité dans Active Directory et sur vos serveurs de fi chiers.

Service(s) à utiliser :
 D020 Envoyer automatiquement des rapports
 B034 A quelles ressources peuvent accéder les utilisateurs et groupes ?
 B014 Qui peut y accéder ?
 C009 Identifi er les accès aux données sensibles
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5.6 Conserver une vision d’ensemble des permissions 
d’accès aux répertoires contenant des données personnelles 
 
Les permissions pour accéder aux répertoires sensibles doivent régulièrement être vérifi ées par 
les Responsable de données. La fonction de recertifi cation de 8MAN (D023) qui doit être activée 
par l’administrateur encourage régulièrement les Responsable de données à se conformer à leur 
devoir de vérifi cation. Grâce à un affi chage clair, vous pouvez rapidement décider pour chaque 
répertoire de proroger les droits d’accès ou de les annuler (D024). 

FONCTIONNALITÉ 8MAN : OPTIMISATION DES RÔLES ET DES PROCESSUS
Permet de raccourcir votre processus de gestion des droits d’accès et d’impliquer uniquement les 
acteurs indispensables.
Service(s) à utiliser 
 D023 Activer le processus de recertifi cation (administrateur)
 D024 Recertifi er les droits d’accès déjà attribués (Responsable de données)

5.7 Annuler les permissions d’accès aux répertoires avant 
le changement de département ou le départ de l’entreprise 
d’un employé 
 
Dès qu’un employé change de département, il est indispensable de lui retirer immédiatement les 
droits d’accès liés à son ancien département qu’il détient. Les Responsable de données peuvent 
s’en charger en toute simplicité dans le client web.

Durant la phase de préparation d’un départ : le plus tôt les permissions d’accès à des répertoires 
sensibles seront annulés et mieux ce sera (E052).

FONCTIONNALITÉ 8MAN : GESTION DES UTILISATEURS
Contrôle la création de nouveaux comptes utilisateurs, l’administration des droits et le 
traitement des données des comptes.

Service(s) à utiliser :
 E052 Annuler les permissions dans le client web
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6. Questions à poser à votre service informatique et à vos 
différents départements
 
1.  Ou sont sauvegardées nos données personnelles et qui y a accès ? 

2. À quelles données Monsieur Mustermann a-t-il accès ?

3. Qui a durant la période XY effectué une action dans le répertoire XY ? 

4. Quels sont nos groupes Active Directory particulièrement sensibles, à quelles données  
 donnent-ils accès et qui en est membre ?

5. Comment puis-je être informé si un groupe Active Directory ou le compte d’un utilisateur  
 font l’objet d’une manipulation ?

6. Qui est en mesure de rapidement m’établir un rapport facilement compréhensible à  
 propos de la situation actuelle des droits d’accès au sein de mon entreprise ? 

7. Qui est responsable au sein de son département de la surveillance des répertoires   
 sensibles ?

8. Quand avons-nous procédé à notre dernière recertifi cation des droits d’accès ?

7. À propos de 8MAN  
 
8MAN constitue l’une des solutions logicielles les plus effi caces pour la gestion des droits d’accès 
(Access Rights Management, « ARM ») dans les environnements Microsoft et ceux des serveurs 
virtuels et est conçue pour protéger les entreprises contre les accès non autorisés à leurs données 
sensibles. Cette solution logicielle développée en Allemagne par Protected Networks établit de 
nouveaux standards dans le domaine de la sécurité professionnelle des réseaux et celui de la 
fl exibilité de l’organisation informatique. Elle allie la fonctionnalité la plus moderne au respect des 
directives courantes relatives à la sécurité et à la conformité. Les principales fonctionnalités de 
8MAN : Analyse des permissions, Contrôles de sécurité, Documentation & Rapports, Optimisation 
des rôles & processus et Gestion des utilisateurs.
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COMMENT GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 

Pour découvrir la solution 8MAN, un simple appel téléphonique suffi t. Convenez d’un rendez-
vous et un technicien certifi é effectuera l’installation fonctionnelle de la solution au sein de votre 
entreprise. Selon nos prérequis, nous pouvons même procéder à son installation complète par 
accès à distance.

8. Contact 

Webinaire gratuit Commencez par découvrir 8MAN en action lors d’une présentation de 30 
minutes. En tant que participant, vous demeurerez anonyme pour les autres participants. Au 
terme de la présentation, vous aurez la possibilité de poser des questions par chat. 

Période d’évaluation gratuite Testez 8MAN grâce à une licence gratuite valable pendant 21 jours. 
Vous disposerez ainsi de suffi samment de temps pour vous convaincre de la qualité de notre 
produit en toute quiétude.
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