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DPM : DATA PRIVACY MANAGER
LE REGISTRE D’ACTIVITÉ DE VOS TRAITEMENTS DE DONNÉES

DPM (DataPrivacyManager) est un outil de pilotage dédié 
aux DPO (Délégué à la Protection des Données) permettant 
la mise en conformité des registres de référencement CNIL 
et de les tenir à jour simplement.

Via l’outil, la réalisation d’Études d’Impacts sur la Vie Privée 
(EIVP) ou PIA (Privacy Impact Assessment) apporte l’assistance 
nécessaire pour la construction de traitements de données 
respectueux de la vie privée et permettant de démontrer la 
conformité de son traitement au RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des Données). 
 

DPM est disponible en mode SaaS sécurisé (authentification 
forte et hébergement HDS).

Registre du DPO
• Cartographie et classement des traitements par dossier et finalité
• Niveau de conformité Informatique et Libertés (I&L) par traitement
• Historisation automatique des évolutions des traitements entre chaque version
• Rattachement des documents et contrats à un traitement - Édition des traitements en « .pdf » ou « html »
• Tableau de bord des actions sur les traitements

Cartographie des applications
• Gestion de la liste des applications
• Génération d’une cartographie des applications :

- Application g traitement(s)
- Application(s) f traitement

Contrats et documents
• Cartographie des clauses Informatique et Libertés conformes ou non par contrat
• Alertes automatiques pour les périodes de renouvellement de contrat
• Tableau de bord des actions sur les contrats et documents

Tableaux de bord des actions du DPO
• Création, état d’avancement, validation des actions
• Cartographie des actions par traitement et par responsable
• Gestion des personnes en charge des actions (responsables)
• Estimation et évaluation de la charge de travail
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Demandes Informatique et Libertés
• Création, état d’avancement, validation des demandes Informatique et Libertés
• Rattachement de documents
• Tableau de bord des actions sur les demandes Informatique et Libertés

Collaboration
• Gestion des comptes des collaborateurs (Responsables Informatiques Libertés)
• Gestion des droits d’accès à l’application DPM par vos collaborateurs

Gestion des contacts
• Responsables de traitement
• Services en charge de la mise en œuvre
• Services en charge de la sécurité
• Services en charge des demandes Informatique et Libertés
• Prestataires, sous-traitants...

Bilan du DPO - Statistiques automatisées
• Bilan sur les traitements créés/modifiés/supprimés
• Bilan des actions sur les contrats
• Bilan de la gestion des demandes Informatique et Libertés
• Bilan des actions

Sécurité
L’application DPM est accessible par extranet en mode SaaS avec un haut niveau d’authentification et de sécurité 
(hébergeur agréé « données de santé ») garantissant ainsi :

• authentification forte des accès à DPM (certificat + mot de passe)
• transmission sécurisée des données (HTTPS)
• traçabilité et auditabilité de tous les accès et actions (tiers de confiance)
• sauvegardes sécurisées sur de sites distants avec redondance en temps réel
• restitution des données

Pour bénéficier de ce service, les adhérents de NeS devront s’acquitter d’une participation financière 
complémentaire (Tarifs avantageux et négociés pour nos adhérents).
DPM est accessible à partir du portail www.norm-uni.fr sur une interface web intuitive et sécurisée.
Cet outil permet de gérer le registre CNIL d’un établissement depuis un tableau de bord dynamique.
DPM s’adapte aussi bien aux petites qu’aux grandes structures multisites !
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