
Partenaire de votre transformation digitale
CONSEILLER

Le RGPD - Règlement Général de Protection des Données - est un texte de loi européen visant à 
protéger les données personnelles collectées par les entreprises. À ce titre, SFR BUSINESS a 
développé, avec ses experts cybersécurité, un audit RGPD spécifique afin de vous garantir le respect 
des exigences de mise en conformité : état des lieux, inventaire de traitements et mesures, solutions 
techniques ou organisationnelles,...

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Initialisation
Prise de connaissance du 

contexte et des enjeux

Cartographie
Identification et 

cartographie des systèmes 
d'information qui traitent 
des données personnelles

Audit
Recueil des informations 

répondant aux exigences du 
référentiel RGPD

Rapport et Restitution
Présentation des 

non-conformités et 
proposition d'un plan 

d’action

POURQUOI ADOPTER LES ÉTUDES ET AUDITS SFR RGPD

SFR audit RGPD : Mise en conformité du traitement de données personnelles

www.thymbusiness.fr

1/2

Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Accès internet sans fil sécurisé, 
rapide et fiable pour étendre la 

connectivité pc-portable et portable

Pack SECU SÉRÉNITHYM Pack WIFI SÉRÉNITHYM Contrat SÉRÉNITHYM

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale
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AUDIT RGPD
INIT

4 900€ HT

Taille maximum de l’entreprise : 500 personnes

Processus (non critique) utilisant des données 
personnelles : Messagerie, Paie, eMailing, ERP avec 
base clients,....

Nombre maximum de processus (non critiques) 
utilisant des données personnelles : 8

 = 5 jours de prestations

AUDIT RGPD
INIT +

8 900€ HT

Taille maximum de l’entreprise : 2 000 personnes

Processus (non critique) utilisant des données 
personnelles : Messagerie, Paie, eMailing, ERP avec 
base clients,....

Nombre maximum de processus (non critiques) 
utilisant des données personnelles : 15

Type de processus utilisant des données 
personnelles à risques : Numéro CB, données 
médicales, biométriques, ADN, sociales...

 = 10 jours de prestations


