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QU’EST-CE QUE LE RGPD ?

RGPD

Le RGPD ou le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles entre en
vigueur le 25 mai 2018.
Ce règlement européen s’illustre comme une véritable arme juridique au service des
personnes concernées par un traitement de leurs données personnelles. Il s’applique à
chaque fois qu’un résident européen est directement visé par un traitement de données,
peu importe que le responsable de traitement soit établi sur le territoire de l’Union
Européen ou non.
Les personnes concernées par le traitement de Données personnelles sont placées au cœur
du RGPD qui vient ainsi renforcer leurs droits, en particulier le droit à l’information, l’accès,
l’opposition et notamment le droit à l’oubli ou à la portabilité des données.
Le RGPD instaure un système de responsabilité et de transparence pour les Responsables
de traitement impliquant des Données personnelles et ainsi pour leurs sous-traitants. Cela
impose notamment de prendre en compte la sécurité des Données personnelles dès la
création ou la mise en place d’un produit ou d’un service afin d’assurer au mieux la
protection de ces données.
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TEHTRIS
VOTRE SOUS-TRAITANT EN SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION EN CONFORMITE
AVEC LE RGPD
En recourant aux outils eGambit, TEHTRIS
agit en tant que sous-traitant au sens du
RGPD. C’est-à-dire que nous traitons vos
données techniques de sécurité, pouvant
contenir des données personnelles, en
votre nom, pour votre compte et dans le
respect de vos instructions, en tant que
Responsable de traitement.
S’ENTOURER DE SOUS-TRAITANTS

En tant que Responsable de traitement,
vous devez vous entourer des soustraitants disposant de garanties suffisantes
de manière à garantir la protection des
droits des personnes concernées. Des
mesures de privacy by design et privacy
by default doivent être adoptées et
respectées par vos sous-traitants.

VOS DONNEES PROTEGEES DE A À Z

Depuis les prémices de TEHTRIS, nous
prenons en compte dès l’élaboration et à
chaque amélioration du logiciel eGambit
la protection de l’ensemble des données
traitées dans une finalité d’assurer la
sécurité de vos systèmes d’information
que vous nous confiez. Les mesures de
privacy by design sont utilisées pour
chaque étape du traitement des données,
de leur collecte à partir de vos
infrastructures jusqu’à leur destruction sur
nos Appliances.
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PRIVACY BY DESIGN & BY DEFAULT

BY DESIGN

Que vous ayez recours à du Endpoint, du
SIEM, ZONE, SNIF ou encore Forensic,
TEHTRIS applique les mêmes principes de
privacy by design, afin de protéger la
sécurité, l’intégrité, la confidentialité et
l’authenticité de vos données.
DES DONNEES
COLLECTE

CHIFFREES

DES

LA

Quelle que soit l’Appliance eGambit
choisie, certaines données techniques
brutes transitent depuis votre entreprise
vers TEHTRIS, pouvant parfois contenir
des données personnelles. Il peut s’agir en
effet du nom de l’utilisateur d’une
machine, le nom de la machine ellemême, l’adresse IP, les programmes ou les

logs indiquant le nom d’un dossier
pouvant contenir le nom de l’utilisateur par
exemple.

Toutes ces données, quelles soient à
caractère
personnel
ou
purement
techniques, sont chiffrées au moment de
leur collecte.
Une fois chiffrées, ces données vont rester
principalement à l’intérieur de l’Appliance.
Toutefois, en cas d’alerte, certaines de ces
données vont remonter directement vers
TEHTRIS.
Dans ce cadre, TEHTRIS applique le
principe de minimisation des données,
c’est-à-dire que les données collectées
doivent être pertinentes et limitées à ce
qui est nécessaire au regard des finalités
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pour lesquelles elles sont traitées.
DES CONNECTIONS SECURISEES

Toutes les interactions entre les Appliances
et TEHTRIS sont effectuées par VPN, les
communications sont chiffrées et ainsi
sécurisées. Le VPN assure la connexion
sécurisée et le chiffrement permet
d’assurer l’intégrité, la confidentialité et
l’authenticité des données qui y transitent.
Une fois collectées ou remontées à
TEHTRIS, les données vont pouvoir être
stockées soit dans les serveurs TEHTRIS
situés chez vous, soit directement dans le
Cloud TEHTRIS en ce qui concerne les
Alertes. Tous nos serveurs, nos disques et
nos Appliances sont chiffrées.
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Les back-up réalisées sont également
chiffrées. Un système de double back-up
est mis en place de manière à pouvoir
basculer de serveur en cas d’incident afin
d’être opérationnel en peu de temps. Cela
permet
d’assurer
à
TEHTRIS,
le
rétablissement de la disponibilité des
données et leurs accès en cas d’incident.
Grâce à ce système de stockage, TEHTRIS
possède
l’avantage
de
connaitre
rapidement et précisément la localisation
de vos donnés. Chaque Client se voit créer
une base de données qui lui est propre.
BY DEFAULT

TEHTRIS a également pris des mesures de
privacy by default dans le but de se

conformer aux exigences du RGPD et aussi
pour vous aider à respecter ces nouvelles
obligations réglementaires.
Selon le RGPD, les Certifications et les
codes de conduite peuvent servir de
garantie. Depuis le 1er Janvier 2017,
TEHTRIS a mis en œuvre un programme
de sécurité des systèmes d’information
conforme à la norme ISO/IEC/27001.
CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES
DONNEES PERSONNELLES

TEHTRIS soumet également tous ses
employées réalisant les opérations de
cybersécurité et d’analyse de données à
une obligation de confidentialité, de façon
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à assurer la confidentialité du traitement et
de son contenu.
Pour son infrastructure d’hébergement de
service, TEHTRIS dispose d’un soustraitant unique situé en France, certifié
ISO/27001 et disposant lui aussi, de
garanties suffisantes en matière de
protection des données personnelles.
TEHTRIS s’est fait connaitre dans la sphère
mondiale de la cybersécurité par la
réalisation de nombreux tests d’intrusion.
De cette manière, en réalisant nos propres
tests d’intrusion en interne, TEHTRIS
répond aux exigences d’application de
procédure
de
test,
d’analyse
et
d’évaluation de l’efficacité de nos mesures
de sécurité et de protection des données
traitées.
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TEHTRIS ET VOUS

En faisant appel à TEHTRIS pour sécuriser
vos systèmes d’information, vous faites
réaliser vos traitements par TEHTRIS sur la
base juridique de l’intérêt légitime. (Article
6.1(f) du RGPD)
En effet, le logiciel eGambit et l’ensemble
de ses outils ont pour objectif final la
protection de vos réseaux et des vos
informations, c’est-à-dire « garantir la
résistance d’un réseau ou d’un système
informatique face à des actions illégales
ou
malveillantes
qui
peuvent
compromettre les données, notamment
en compromettant leur disponibilité, leur
authenticité, leur intégrité et leur
confidentialité ». D’après le RGPD, cette
finalité s’assimile à un intérêt légitime sur
lequel le Responsable de traitement peut
baser juridiquement son traitement.

Cette finalité a des conséquences sur les
droits des personnes concernées. Certains
droits des personnes concernées sont
susceptibles de subir des restrictions
lorsque le traitement par lequel les
données personnelles sont traitées, est
basé juridiquement sur l’intérêt légitime
du Responsable de traitement.

personnes concernées en vous fournissant
toutes les informations nécessaires,
notamment les mesures prises par
TEHTRIS pour mettre fin à la violation, les
enquêtes réalisées par TEHTRIS sur les
manquements et les menaces en question
et les mesures pour remédier à une telle
situation.

RESPONSABLE
DEVOIRS

En recourant au traitement de vos
données afin de sécuriser et de protéger
vos réseaux et vos informations, TEHTRIS
pourra vous aider à répondre aux
droit
à
demandes
d’exercice
du
l’information, du droit d’accès et du droit
d’opposition. En effet le droit à la
portabilité et le droit à l’effacement ne
sont pas une obligation prévue par le
RGPD en cas de traitement réalisé sur la
base juridique de l’intérêt légitime.

DE

TRAITEMENT

ET

En effet, en tant que Responsable de
traitement vous avez l’obligation de
répondre aux demandes des personnes
concernées d’exercer leurs droits en
matière de protection de leurs données
personnelles.
TEHTRIS, en tant que sous-traitant doit
vous aider à répondre aux demandes des
L3 LIMITED.
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eGambit & LA NOTIFICATION DE VIOLATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

En tant que Responsable de traitement
vous avez l’obligation de notifier les
violations de données personnelles à la
CNIL dans les 72 heures au plus tard après
en avoir pris connaissance, à moins que la
violation en question ne soit pas
susceptible d’engendrer un risque pour les
droits et libertés des personnes physiques.
Vous devez également communiquer cette
violation à la personne concernée dans les
meilleurs délais lorsque la violation est
susceptible d’engendrer un risque élevé
pour ses droits et libertés. Il est ainsi
essentiel de recourir à des outils de
détection de menaces qui vont émettre
une alerte aussitôt qu’une menace est
repérée. Les menaces peuvent être
externes ou internes à une entreprise, elles
peuvent se situer à l’intérieur de

l’entreprise (une clé USB contenant un
virus informatique) ou dans un cloud par
exemple. Il est donc important que ces
outils soient capables de collecter et de
corréler les évènements de sécurité
rapidement en vous procurant les
informations nécessaires pour remédier à
la situation et stopper l’émergence d’une
menace.

informatique d’un de vos employés, ou
encore sur votre réseau interne.

DE

Grâce aux outils eGambit déployés sur vos
infrastructures informatiques afin de
sécuriser et protéger vos réseaux, vous
recevez des notifications de menaces, de
vulnérabilités, des tentatives d’intrusion,
ou intrusions en cours que les outils
eGambit et les consultants TEHTRIS ont
détectées et anéanties.

Les outils eGambit EndPoint (EDR), SIEM,
SNIF, ZONE et Forensic ont été conçus
afin de surveiller et améliorer la sécurité
de vos systèmes d’informations face aux
menaces d’espionnage et de sabotage. De
ce fait, ils ont été développés pour
détecter les menaces informatiques
qu’elles se situent sur un poste

Par ces notifications de menaces, TEHTRIS
vous informe en temps réel des tentatives
de violation de vos données, voire de
votre infrastructure. De cette manière,
TEHTRIS vous aide à la fois à lutter pour la
sauvegarde et la protection de vos
données et également, à respecter les
délais imposés par le RGPD.

DES OUTILS DE DETECTION
MENACES EFFICACES
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TEHTRIS et ses outils eGambit vous fournissent ainsi une vision à 360° de la sécurité de votre
système informatique, tout en vous permettant d’être compatible avec les exigences
européennes en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel.

Pour davantage de renseignements sur la Politique de protection de données suivie par
TEHTRIS, vous pouvez contacter notre Data Protection Officer à l’adresse suivante :
privacy(@)tehtris.com
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