LOGICIEL RGPD
PILOTEZ SIMPLEMENT
VOTRE CONFORMITÉ
#mesdonnéessontpersonnelles

N°1 FRANÇAIS DES LOGICIELS
DE CONFORMITÉ RGPD
Conscient que l’entrée en application du RGPD génère un besoin croissant d’accompagnement opérationnel, transverse et digitalisé pour
les entreprises, Sylvain Staub, avocat expert reconnu du droit du numérique et des données personnelles depuis 25 ans, fondateur du
cabinet Staub & Associés et désormais Associé du cabinet DS Avocats, co-fonde Data Legal Drive en 2018.
Très rapidement, Data Legal Drive reçoit le soutien éditorial exclusif de Dalloz et des Editions Législatives, puis réalise deux levées de
fonds pour un montant cumulé de 3,5 M€ auprès de Lefebvre Sarrut, n°1 européen du contenu et de la formation juridique.
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D’EXPERTS

L’accroissement des normes et des réglementations relatives aux
données entraine pour toutes les organisations l’obligation de mettre en place
une gouvernance globale et un pilotage précis.
Au-delà même de cette obligation de conformité, la protection des données
personnelles fait désormais partie des valeurs sociales et éthiques des
entreprises, conduisant celles-ci à reconsidérer les processus internes et
externes en vue d’un véritable respect de la vie privée.
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12 FONCTIONNALITÉS POUR PILOTER
VOTRE MISE EN CONFORMITÉ
RÉALISEZ
VOS AUDITS

DIAGNOSTIQUEZ
VOTRE CONFORMITÉ
Réalisez un état des lieux de votre conformité juridique,

Paramétrez et pilotez tous les audits et points de contrôles,
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LANCEZ DES PROJETS
EN MODE PRIVACY BY DESIGN
Lancez-vous dans la conception de projets conformes dès leur
création grâce à la fiche projet.

CARTOGRAPHIEZ VOS PARTENAIRES,
LOGICIELS, DATAS ET UNITÉS DE STOCKAGE

conformité en fonction de votre besoin.

CONSTITUEZ VOTRE REGISTRE DES TRAITEMENTS
& PILOTEZ VOTRE GOUVERNANCE
Utilisez des traitements préconfigurés pour votre structure
d’activité et taille d’entreprise, dupliquez-les ou créez leur
cartographie personnalisée.

ASSUREZ LA GESTION DES
VIOLATIONS DE DONNÉES PERSONNELLES

Enrichissez vos référentiels et liez-les à vos traitements,

Enregistrez et gérez les violations identifiées en interne ou

violations, demandes d’exercices de droit et fichiers.

déclarées par les sous-traitants puis déterminez leur risque.

12 FONCTIONNALITÉS POUR PILOTER
VOTRE MISE EN CONFORMITÉ
DÉMONTREZ
VOTRE ACCOUNTABILITY

RETROUVEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE
DE RESSOURCES

Téléchargez tous les documents techniques, organisationnels et

Centralisez

reliez-les à vos traitements, actions et référentiels.

organisationnelle, reliez-la aux traitements, actions et référentiels.
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ACCÉDEZ À DES TEMPLATES
DE MODÈLES DE CLAUSES

Gérez, déléguez, affectez et traitez les demandes de droits

Accédez à une bibliothèque en ligne référençant les modèles de

d’accès des utilisateurs dans le logiciel. Suivez et pilotez toutes

clauses contractuelles et mentions légales personnalisables et

les actions en interne afin de vérifier leur réalisation.

adaptables à votre entreprise.

ÉTUDIEZ L’IMPACT SUR
LA VIE PRIVÉE AVEC LE P.I.A.

SUIVEZ LA FORMATION
DES COLLABORATEURS

Evaluez les risques relatifs aux traitements afin de prendre les

Suivez et gérez les formations dispensées aux salariés et

mesures adaptées à un niveau optimal de conformité.

sensibilisez-les au RGPD.

Le logiciel nous fait gagner
un temps précieux. Data Lega Drive
a rendu nos process plus sécurisés
et fiables. Les traitements pré-inclus
sont à la fois complets et simples
à personnaliser. Le registre est
généré en temps réel et partageable
très simplement. Parmi toutes les
fonctionnalités, la duplication de
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À LA POINTE DE L’INNOVATION,
UN LOGICIEL TESTÉ ET APPROUVÉ
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DEVENEZ PARTENAIRE EN REJOIGNANT
LE RÉSEAU LEADER DU MARCHÉ
Que

vous

une

société
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un
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un

DPO

d’avocats,
externe,

un
un

établissement
revendeur

SaaS,

de
un

formation,
éditeur

de

logiciel, un expert-comptable ou un intégrateur logiciel, choisissez le programme PARTENAIRE qui
correspond à votre structure et répond à vos besoins.
Ce réseau rassemble un écosystème de partenaires leaders pour renforcer la présence de Data
Legal Drive sur le territoire national.

J’ACCOMPAGNE MES CLIENTS
Proposez à vos clients des services d’accompagnement incluant Data Legal Drive :

JE REVENDS OU JE RECOMMANDE

suivi et mise en conformité de votre client, revue juridique des documents et contrats,

Devenez prescripteur ou revendeur de la solution la plus adaptée pour accompagner des clients

analyse de la sécurité de l’environnement IT. Nous mettons à votre disposition un contrat

de toute taille et valoriser votre action commerciale. Que vous soyez apporteur d’affaires ou

de distribution vous permettant d’assurer votre mission de conseil ou de DPO externe en

revendeur du logiciel, nous mettons à votre disposition un contrat spécifique qui vous permettra

englobant l’abonnement à notre logiciel dans votre offre de services.

de gagner jusqu’à 35% de commission sur la vente réalisée.

PROFITEZ
D’AVANTAGES UNIQUES

DES AVANTAGES COMMERCIAUX

DES AVANTAGES MARKETING

DES AVANTAGES PRODUIT

APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE FORCE
COMMERCIALE POUR DÉVELOPPER
VOTRE CLIENTÈLE

PROFITEZ DE NOTRE IMAGE
DE MARQUE, RÉFÉRENCE
DU SECTEUR

CHOISISSEZ
LE N°1 FRANÇAIS
DES LOGICIELS RGPD

Augmentez votre chiffre d’affaires grâce à des
commissions attractives

Choisissez le N°1 français du marché

Adaptez le logiciel au secteur d’activité et à la
taille de vos clients

Profitez d’opportunités commerciales avec
réception régulière de leads
Proposez une offre complète à vos clients

Bénéficiez de nos ressources marketing et
outils de communication
Développez votre activité en marque blanche

Gagnez du temps en industrialisant facilement
les process
Personnalisez la plateforme et les documents
à votre image

DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES MÉDIAS PARLENT
DE DATA LEGAL DRIVE

DES TROPHÉES
& DISTINCTIONS

N°1 FRANÇAIS
DES LOGICIELS RGPD

RÉSERVEZ VOTRE DÉMO
+33 7 85 94 40 86
contact@datalegaldrive.com

datalegaldrive.com
EN PARTENARIAT AVEC :

