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GoRGPD ! : VOTRE MISE EN 

CONFORMITÉ EN TOUTE SÉRENITÉ 

La solution unique pour couvrir l'ensemble du RGPD 

GoRGPD ! 

Centralisation Implication Transparence 

GoRGPD ! regroupe tous les 

outils nécessaires à votre 

mise en conformité dans 

une seule et même solution. 

Impliquez l’ensemble de 

vos acteurs dans l’atteinte 

des objectifs du RGPD. 

Un gage de confiance et 

de transparence auprès de 

votre équipe et de vos 

utilisateurs. 

www.gorgpd.fr 

 

Contactez-nous ? 

01 55 17 21 31   83 boulevard François Arago 

service.client@gorgpd.fr 92 017 Nanterre Cedex 



La Cartographie 

Le Registre 

Les PIA 

Les demandes 

GoRGPD ! vous permet de lister, organiser 

et renseigner vos traitements, identifier 

leurs responsables, définir le type de 

données qu’ils contiennent 

La nouvelle législation impose un nouveau 

délai de réponse d’un mois pour ce type de 

requête. Vos traitements doivent donc être 

classés, répertoriés et organisés afin de 

gagner du temps sur la gestion des 

demandes. 

GoRGPD ! vous permet de structurer ce 

registre, preuve que vos données sont gérées 

selon les bonnes pratiques et que la 

traçabilité de vos activités est garantie. 

GoRGPD ! intègre les formulaires d’étude 

(méthode CNIL et méthode EBIOS 

développée par l’ANSSI) ou personnalisés, 

pour vous permettre une analyse poussée 
du niveau d’impact de votre traitement. 

Les failles de sécurité 

Une faille de sécurité doit être notifiée à la 

CNIL au plus tard 72 heures après en avoir pris 

connaissance. 

Avec la possibilité de créer des alertes, 

GoRGPD ! vous permet de mobiliser tous les 

acteurs concernés. 
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Concrètement, comment ça marche ? 

Les 5 fonctionnalités majeures de GoRGPD ! : 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 

WWW.GORGPD.FR 

www.gorgpd.fr 

Contactez-nous ? 

01 55 17 21 31   83 boulevard François Arago 

service.client@gorgpd.fr 92 017 Nanterre Cedex 


