
2B Advice PrIME est une interface facile d’utilisation, disponible 
en SAAS, performante et fonctionnelle qui permet notamment 
de gérer les politiques de confidentialités, tenir des registres 
des traitements, effectuer des évaluations internes et externes, 
gérer et documenter les demandes des personnes concernées, 
générer des rapports, gérer la conformité et compliance, 
former en ligne les employés, réaliser simplement une analyse 
d’impact et le suivi des types de données tout en générant 
automatiquement des rapports.

2B Advice PrIME peut convenir aussi bien aux petites 
entreprises, compte tenu de sa simplicité, qu’aux grands 
groupes grâce à la puissance de ses fonctionnalités.

2B Advice PrIME offre la flexibilité nécessaire pour s´adapter 
aux besoins des différents services (juridiques, marketing, 
sécurité informatique, conformité…) et du DPO permettant de 
gérer les règles relatives à la protection des données qui se 
multiplient à travers le monde.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités permettent de 
faciliter la gestion de la protection des données et soutenir le 
développement d´une culture de la confidentialité au sein de 
votre organisation. 

2B Advice PrIME est l’une des solutions les plus efficaces sur le 
marché des logiciels de gestion de la protection des données. 
Plus de 3.900 entreprises dans le monde s’appuient dessus afin 
de se conformer aux règles de protection des données (RGPD, 
CCPA (Californie), ...).

Fonctions incluses :
 

• Analyses d’impact (AIPD) et des risques 
• Benchmark du cadre de protection de données 
• Inventaire et cartographie des données 
• Gestion des traitements et rapports
• Vérification de la conformité 
• Templates, questionnaires et fonction « mode assistant »
• Formulaire de demande à destination des personnes 

concernées et gestion de ces demandes 
• Plate-forme de formation en ligne intégrée
• Service de messagerie en ligne intégré 
• Tableau de bord personnalisé
• Multilingue
• Planification et génération automatique de rapports

 
Gestion de la conformité :

• Outil d´analyse des sites Internet 
• Générateur de politique de cookies
• Générateur de déclaration de confidentialité
• Gestionnaire de consentement 
• DSAR / Formulaire de demande d’accès  

à la personne concernée 

Autres automatisation et intégration :
• Workflows automatisés
• Contrôles automatiques de plausibilité
• Plateforme d’échange 2B Advice PrIME 
• Services en ligne et interface REST-API
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Soutenir votre politique de conformité à la protection 
de données grâce à une gestion automatisée 
permettant de gagner du temps, réduire les envois 
manuels d’Email, rappels, suivi et traitement des 
demandes relatives aux droits des clients. En ayant un 
système automatisé, efficace et complet, vous réduisez 
les risques de sanctions et amendes.

Automatiser la conformité 

Mettre en œuvre et développer un programme de 
formation complet de sensibilisation à la protection 
de données pour l’ensemble de votre organisation. 
Grâce à 2B Advice PrIME, les DPO ou toute autre 
personne déléguée peuvent élaborer et mettre en 
œuvre des programmes de formation afin d’améliorer 
les connaissances en matière de protection de données 
et de sécurité. Créer facilement des formations en ligne 
sur la protection des données, gérer la participation 
des employés et même produire des rapports de 
performance pour les entretiens RH ou avec les 
managers.

Mettre en œuvre des programmes 
de formation pour sensibiliser à la 
protection de données

Grâce à 2B Advice PrIME, vous pouvez répertorier 
les mesures relatives à la protection de données que 
vous devez mettre en place et effectuer une analyse 
comparative. Obtenir des analyses graphiques de cette 
évolution ou afficher une liste plus détaillée qui montre 
exactement quand chaque mesure a été mise en place 
et son impact. (en comparaison avec le benchmark)

Suivi des améliorations en  
continue et analyse comparative

En cas de violation ou incident de sécurité, il est 
important de pouvoir démontrer quelles mesures vous 
avez mis en place au moment de ce dit incident. 
L’outil vous permet non seulement de suivre les 
mesures que vous avez mises en place, la date à 
laquelle elles sont entrées en vigueur, mais également 
d’apporter la preuve que chaque mesure a été mise 
en œuvre, tout en s’assurant que les mesures sont 
réellement en place.

Apporter la preuve que les mesures de 
protection de données sont respectées

Gérez vos formations grâce aux services en ligne de 2B 
Advice PrIME. Suivre les performances de vos employés 
pendant qu’ils participent aux formations. Produire 
rapidement des rapports de gestion afin de démontrer 
l’efficacité de la formation. Quelle que soit la taille de votre 
organisation, 2B Advice PrIME vous permet de former 
aussi facilement 10.000 employés que si vous en aviez 10.

Organiser des formations internes 
sur la protection des données

Grâce à 2B Advice PrIME vous pouvez suivre le 
traitement des données personnelles au sein de 
votre organisation: suivi des données, traitements, 
sous-traitants, mesures correctives, formation des 
employés, communications, Emails et documentation 
sur la protection des données comme par exemple les 
contrats et politiques de confidentialité. L’ensemble 
permet un inventaire et cartographie des données. 
Ainsi vous liez directement les traitements de données 
aux politiques de confidentialité de l’entreprises afin de 
suivre également la conformité.

Gérer le traitement des 
données personnelles

Entre autres, le rapport d’étude d’impact sur la 
vie privée repose sur les rapports, traitements et 
analyses préalables. Le logiciel 2B Advice PrIME 
permet d’enregistrer le rapport d’impact répondant 
aux obligations légales sous format Word, PDF, 
texte enrichi ou Excel. Les rapports peuvent être 
sauvegardés avec le traitement respectif.

Evaluations de l’impact sur la vie privée

2B Advice PrIME vous aide à gérer vos mesures 
techniques et organisationnelles liées à la 
confidentialité, une exigence essentielle du RGPD ceci 
pendant toute la durée de conservation des données.
Avec 2B Advice PrIME, vous pouvez documenter, 
auditer et améliorer vos mesures techniques et 
organisationnelles dans chaque domaine de votre 
politique de confidentialité. 

Gérer les mesures techniques 
et organisationnelles

Contrôle de confidentialité des données
Avec 2B Advice PrIME, vous pouvez gérer le contrôle 
de confidentialité des données. 2B Advice PrIME vous 
permet d’identifier facilement les contrôles dont vous 
avez besoin pour mettre en œuvre les mesures, fixer 
une date d’achèvement, affecter des ressources et 
responsabilités, suivre les avancés et recevoir des 
notifications lorsque les mesures ont été prises.

https://www.2b-advice.com/de/
mailto:info%402b-advice.com?subject=Kontakt%20aus%20Brochure%202B%20Advice%20PrIME%20Funktionen%20DE
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Économisez du temps et de l’argent. Vous 
pouvez rapidement et facilement générer des 
déclarations de confidentialité dans un grand 
nombre de langues et la précision nécessaire.

Générateur de déclaration 
de confidentialité

2B Advice PrIME génère automatiquement 
une politique de cookies basée sur les 
cookies utilisés.

Générateur de politique 
de cookies

Utiliser les workflows pour les événements 
de protection des données qui se produisent 
fréquemment. Des workflows avancés peuvent 
porter sur des processus complexes avec plusieurs 
actions parallèles, successives et automatisées.

Workflows automatisés

La plateforme d´échange permet de mettre 
à disposition et partager des modèles, 
questionnaires et rapports entre pairs, 
décisionnaire et tierce partie.

Plateforme d’échange 
2B Advice PrIME 

Formulaire de demande 
d’accès à la personne concernée
Garantir une réponse rapide et complète aux 
demandes des personnes concernées grâce 
à un système de ticketing.

Module de gestion des consentements 
Opt-in / opt-out, légalement requis grâce au 
générateur de déclaration de confidentialité 
de 2B Advice PrIME.

Gestionnaire de consentement 

L’interface REST-API de 2B Advice PrIME 
dispose d’un ensemble complet de 
fonctionnalités permettant d’intégrer la 
solution à d’autres logiciels existants comme 
par exemple les outils de ticketing, CRM, ERP...

Services en ligne et interface 
REST-API

Gestion de la conformité Automatisation et intégration

Un contrôle de plausibilité peut désormais être 
effectué automatiquement lors des différents 
traitements en ligne. Une validation automatique 
est effectuée lors de l’enregistrement avec envoi 
de messages d´erreur en cas de problème de 
plausibilité concernant un ou plusieurs éléments 
du traitement.

Contrôles de plausibilité

L’outil d´analyse des sites Internet de 2B 
Advice PrIME, permet à ses utilisateurs de 
faire un scan des URLS. Les cookies sont 
comparés avec notre base de données.

Outil d´analyse des 
sites Internet 
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