
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable à

pour les citoyens de l'Union européenne (UE), invite les entreprises du monde entier à

leurs pratiques de gestion des données. Attunity Gold Client peut vous aider dans la mise en

conformité RGPD

Le règlement RGPD est un ensemble de lois sur la protection de la vie privée, qui donnent aux

citoyens de l'UE un contrôle explicite sur

entreprises ou par les partenaires

les autorités de règlementation peuvent imposer des amendes

mondiaux de l'entreprise.

Le règlement RGPD requiert de la part des citoyens de l'UE d'accepter de maniè

l'utilisation de leurs informations nominatives. Ils peuvent

entreprises à effacer toutes leurs informations nominatives en

En outre, le règlement RGPD élargit la définit

les données pouvant être liées à

toute une variété d'autres

sont

lorsque cela n'est pas nécessaires. Ceci concerne notamment les systèmes

sont généralement pas nécessaire pour servir directement les

Étant donné l'importance que représente la clientèle de l'UE et l'ampleur des accords

internationaux, on s'attend à ce que le règlement RGPD redéfinisse les politiques de gouvernance

des données dans le monde entier.

entreprise devra

auprès des

traitemen

nominatives plus longtemps que nécessaire.

Une capacité essentielle pour répondre à ces exigences est l'anonymisation et/ou

informations

PRODUCTION

Renforcez votre conformité

RGPD dans les environnements SAP

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable à

pour les citoyens de l'Union européenne (UE), invite les entreprises du monde entier à

leurs pratiques de gestion des données. Attunity Gold Client peut vous aider dans la mise en

conformité RGPD de votre organisation dans

Le règlement RGPD est un ensemble de lois sur la protection de la vie privée, qui donnent aux

citoyens de l'UE un contrôle explicite sur

entreprises ou par les partenaires

les autorités de règlementation peuvent imposer des amendes

mondiaux de l'entreprise.

Le règlement RGPD requiert de la part des citoyens de l'UE d'accepter de maniè

l'utilisation de leurs informations nominatives. Ils peuvent

entreprises à effacer toutes leurs informations nominatives en

En outre, le règlement RGPD élargit la définit

les données pouvant être liées à

toute une variété d'autres

sont assujetties à la conformité RGPD, et

lorsque cela n'est pas nécessaires. Ceci concerne notamment les systèmes

sont généralement pas nécessaire pour servir directement les

Étant donné l'importance que représente la clientèle de l'UE et l'ampleur des accords

internationaux, on s'attend à ce que le règlement RGPD redéfinisse les politiques de gouvernance

des données dans le monde entier.

entreprise devra interpréter des exigences, créer des

auprès des autorités réglementaires. Vous devez contrôler et surveiller de manière transparente le

traitement, l'analyse et le stockage des données des clients, et ne pas conserver leurs informations

nominatives plus longtemps que nécessaire.

Une capacité essentielle pour répondre à ces exigences est l'anonymisation et/ou

informations nominatives stockées. Attunity Gold Client vous permet de le faire.
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RGPD dans les environnements SAP

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable à

pour les citoyens de l'Union européenne (UE), invite les entreprises du monde entier à

leurs pratiques de gestion des données. Attunity Gold Client peut vous aider dans la mise en

de votre organisation dans

Le règlement RGPD est un ensemble de lois sur la protection de la vie privée, qui donnent aux

citoyens de l'UE un contrôle explicite sur

entreprises ou par les partenaires de ces

les autorités de règlementation peuvent imposer des amendes

mondiaux de l'entreprise.

Le règlement RGPD requiert de la part des citoyens de l'UE d'accepter de maniè

l'utilisation de leurs informations nominatives. Ils peuvent

entreprises à effacer toutes leurs informations nominatives en

En outre, le règlement RGPD élargit la définit

les données pouvant être liées à un individu, telles que les adresses

toute une variété d'autres données. Toutes les données comportant des informations nominatives

assujetties à la conformité RGPD, et

lorsque cela n'est pas nécessaires. Ceci concerne notamment les systèmes

sont généralement pas nécessaire pour servir directement les

Étant donné l'importance que représente la clientèle de l'UE et l'ampleur des accords

internationaux, on s'attend à ce que le règlement RGPD redéfinisse les politiques de gouvernance

des données dans le monde entier.

interpréter des exigences, créer des

autorités réglementaires. Vous devez contrôler et surveiller de manière transparente le

l'analyse et le stockage des données des clients, et ne pas conserver leurs informations

nominatives plus longtemps que nécessaire.

Une capacité essentielle pour répondre à ces exigences est l'anonymisation et/ou

nominatives stockées. Attunity Gold Client vous permet de le faire.

PRODUCTION

Renforcez votre conformité

RGPD dans les environnements SAP

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable à

pour les citoyens de l'Union européenne (UE), invite les entreprises du monde entier à

leurs pratiques de gestion des données. Attunity Gold Client peut vous aider dans la mise en

de votre organisation dans un environnement SAP.

Le règlement RGPD est un ensemble de lois sur la protection de la vie privée, qui donnent aux

citoyens de l'UE un contrôle explicite sur l'utilisation de leurs informations nominatives par des

de ces entreprises dans le monde entier. En cas de non conformité,

les autorités de règlementation peuvent imposer des amendes

Le règlement RGPD requiert de la part des citoyens de l'UE d'accepter de maniè

l'utilisation de leurs informations nominatives. Ils peuvent

entreprises à effacer toutes leurs informations nominatives en

En outre, le règlement RGPD élargit la définition des informations nominatives en y incluant toutes

un individu, telles que les adresses

données. Toutes les données comportant des informations nominatives

assujetties à la conformité RGPD, et il est interdit

lorsque cela n'est pas nécessaires. Ceci concerne notamment les systèmes

sont généralement pas nécessaire pour servir directement les

Étant donné l'importance que représente la clientèle de l'UE et l'ampleur des accords

internationaux, on s'attend à ce que le règlement RGPD redéfinisse les politiques de gouvernance

des données dans le monde entier. Du fait que le règ

interpréter des exigences, créer des

autorités réglementaires. Vous devez contrôler et surveiller de manière transparente le

l'analyse et le stockage des données des clients, et ne pas conserver leurs informations

nominatives plus longtemps que nécessaire.

Une capacité essentielle pour répondre à ces exigences est l'anonymisation et/ou

nominatives stockées. Attunity Gold Client vous permet de le faire.

FICHE SOLUTION

Renforcez votre conformité

RGPD dans les environnements SAP

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable à

pour les citoyens de l'Union européenne (UE), invite les entreprises du monde entier à

leurs pratiques de gestion des données. Attunity Gold Client peut vous aider dans la mise en

un environnement SAP.

Le règlement RGPD est un ensemble de lois sur la protection de la vie privée, qui donnent aux

l'utilisation de leurs informations nominatives par des

entreprises dans le monde entier. En cas de non conformité,

les autorités de règlementation peuvent imposer des amendes allant jusqu'à 4

Le règlement RGPD requiert de la part des citoyens de l'UE d'accepter de maniè

l'utilisation de leurs informations nominatives. Ils peuvent refuser toute activité, et forcer les

entreprises à effacer toutes leurs informations nominatives en exerçant leur

ion des informations nominatives en y incluant toutes

un individu, telles que les adresses

données. Toutes les données comportant des informations nominatives

est interdit de conserver des informations nominatives

lorsque cela n'est pas nécessaires. Ceci concerne notamment les systèmes

sont généralement pas nécessaire pour servir directement les clients.

Étant donné l'importance que représente la clientèle de l'UE et l'ampleur des accords

internationaux, on s'attend à ce que le règlement RGPD redéfinisse les politiques de gouvernance

Du fait que le règlement RGPD n'est pas normatif, votre

interpréter des exigences, créer des règles et être prête à prouver sa conformité

autorités réglementaires. Vous devez contrôler et surveiller de manière transparente le

l'analyse et le stockage des données des clients, et ne pas conserver leurs informations

Une capacité essentielle pour répondre à ces exigences est l'anonymisation et/ou

nominatives stockées. Attunity Gold Client vous permet de le faire.

FICHE SOLUTION

Renforcez votre conformité

RGPD dans les environnements SAP

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable à compter du 25

pour les citoyens de l'Union européenne (UE), invite les entreprises du monde entier à

leurs pratiques de gestion des données. Attunity Gold Client peut vous aider dans la mise en

un environnement SAP.

Le règlement RGPD est un ensemble de lois sur la protection de la vie privée, qui donnent aux

l'utilisation de leurs informations nominatives par des

entreprises dans le monde entier. En cas de non conformité,

allant jusqu'à 4 % des revenus

Le règlement RGPD requiert de la part des citoyens de l'UE d'accepter de manière explicite

refuser toute activité, et forcer les

exerçant leur « droit à l'oubli

ion des informations nominatives en y incluant toutes

un individu, telles que les adresses IP, les cookies de navigateur et

données. Toutes les données comportant des informations nominatives

de conserver des informations nominatives

lorsque cela n'est pas nécessaires. Ceci concerne notamment les systèmes hors production, qui ne

clients.

Étant donné l'importance que représente la clientèle de l'UE et l'ampleur des accords

internationaux, on s'attend à ce que le règlement RGPD redéfinisse les politiques de gouvernance

lement RGPD n'est pas normatif, votre

et être prête à prouver sa conformité

autorités réglementaires. Vous devez contrôler et surveiller de manière transparente le

l'analyse et le stockage des données des clients, et ne pas conserver leurs informations

Une capacité essentielle pour répondre à ces exigences est l'anonymisation et/ou

nominatives stockées. Attunity Gold Client vous permet de le faire.

FICHE SOLUTION : RENFORCEZ VOTRE CONFORMITÉ RGPD

Renforcez votre conformité

RGPD dans les environnements SAP
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pour les citoyens de l'Union européenne (UE), invite les entreprises du monde entier à redéfinir

leurs pratiques de gestion des données. Attunity Gold Client peut vous aider dans la mise en

Le règlement RGPD est un ensemble de lois sur la protection de la vie privée, qui donnent aux

l'utilisation de leurs informations nominatives par des

entreprises dans le monde entier. En cas de non conformité,

% des revenus

re explicite

refuser toute activité, et forcer les

droit à l'oubli ».

ion des informations nominatives en y incluant toutes

cookies de navigateur et

données. Toutes les données comportant des informations nominatives

de conserver des informations nominatives

hors production, qui ne

Étant donné l'importance que représente la clientèle de l'UE et l'ampleur des accords commerciaux

internationaux, on s'attend à ce que le règlement RGPD redéfinisse les politiques de gouvernance

lement RGPD n'est pas normatif, votre

et être prête à prouver sa conformité

autorités réglementaires. Vous devez contrôler et surveiller de manière transparente le

l'analyse et le stockage des données des clients, et ne pas conserver leurs informations

Une capacité essentielle pour répondre à ces exigences est l'anonymisation et/ou la suppression des

RENFORCEZ VOTRE CONFORMITÉ RGPD

RGPD dans les environnements SAP
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redéfinir

entreprises dans le monde entier. En cas de non conformité,

ion des informations nominatives en y incluant toutes

cookies de navigateur et

données. Toutes les données comportant des informations nominatives

de conserver des informations nominatives

hors production, qui ne

commerciaux

internationaux, on s'attend à ce que le règlement RGPD redéfinisse les politiques de gouvernance

et être prête à prouver sa conformité

autorités réglementaires. Vous devez contrôler et surveiller de manière transparente le

l'analyse et le stockage des données des clients, et ne pas conserver leurs informations
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Attunity Gold Client

Des centaines d'entreprises utilisent

simplifier

Les administrateurs peuvent sélectionner et copier en toute sécurité des

sous

environnements hors production, ce qui permet

l'empreinte des activités de

Attunity Gold Client permet également de faciliter la mise en conformité

RGPD.

nominatives exportées

vous assurer que le personnel d'assurance qualité,

administrateurs ne puissent pas accéder de manière

nécessaire aux

flexibilité la suppression, le masquage

nominatives stockées et des champs de données.

aux entrep

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur la manière avec

laquelle nous pouvons vous aider à améliorer la conformité

données SAP hors production.

INFORMATIONS DE

PRODUCTION STOCKÉES

NOM

Sam I. Am

Sam I. Am

Sylvester M. McBean

Amériques

866-288

sales@attunity.com

Attunity Gold Client

Des centaines d'entreprises utilisent

simplifier et rationnaliser la gestion de leurs données SAP hors production.

Les administrateurs peuvent sélectionner et copier en toute sécurité des

sous-ensembles de données

environnements hors production, ce qui permet

l'empreinte des activités de

Attunity Gold Client permet également de faciliter la mise en conformité

RGPD. Avec Attunity Gold Client, vous pouvez anonymiser les informations

nominatives exportées

vous assurer que le personnel d'assurance qualité,

administrateurs ne puissent pas accéder de manière

nécessaire aux informations nominatives. Il est possible de configurer avec

flexibilité la suppression, le masquage

nominatives stockées et des champs de données.

aux entreprises de :

• Réduire le risque d'utilisation

conformes

• Offrir aux clients le «

informations nominatives

• Synchroniser les procédures d'anonymisation dans l'ensemble des

modules SAP centraux et/ou spécifiques à un sec

• Rendre facilement compte de ces procédures afin de prouver leur

conformité RGPD

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur la manière avec

laquelle nous pouvons vous aider à améliorer la conformité

données SAP hors production.

INFORMATIONS DE

PRODUCTION STOCKÉES

NOM

Sam I. Am

Sam I. Am

Sylvester M. McBean

Amériques

288-8648

sales@attunity.com

Europe

44 (0) 1932

sales

Attunity Gold Client

Des centaines d'entreprises utilisent

et rationnaliser la gestion de leurs données SAP hors production.

Les administrateurs peuvent sélectionner et copier en toute sécurité des

ensembles de données de faible volume, actuelles et précises

environnements hors production, ce qui permet

l'empreinte des activités de support

Attunity Gold Client permet également de faciliter la mise en conformité

nity Gold Client, vous pouvez anonymiser les informations

nominatives exportées vers un environnement SAP hors production afin de

vous assurer que le personnel d'assurance qualité,

administrateurs ne puissent pas accéder de manière

informations nominatives. Il est possible de configurer avec

flexibilité la suppression, le masquage

nominatives stockées et des champs de données.

:

Réduire le risque d'utilisation

Offrir aux clients le « droit à l'oubli

informations nominatives

Synchroniser les procédures d'anonymisation dans l'ensemble des

modules SAP centraux et/ou spécifiques à un sec

Rendre facilement compte de ces procédures afin de prouver leur

conformité RGPD

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur la manière avec

laquelle nous pouvons vous aider à améliorer la conformité

données SAP hors production.

INFORMATIONS DE

PRODUCTION STOCKÉES

TRANSACTION ADRESSE

450,67 $ 2 Easy Street

980,23 $ 2 Easy Street

321,78 $ 44 Rocky Way

Europe / Moyen Orient / Afrique

44 (0) 1932-895024

sales-emea@attunity.com

Des centaines d'entreprises utilisent Attunity Gold Client aujourd'hui pour

et rationnaliser la gestion de leurs données SAP hors production.

Les administrateurs peuvent sélectionner et copier en toute sécurité des

de faible volume, actuelles et précises

environnements hors production, ce qui permet d'accélérer et de réduire

, test/Assurance

Attunity Gold Client permet également de faciliter la mise en conformité

nity Gold Client, vous pouvez anonymiser les informations

vers un environnement SAP hors production afin de

vous assurer que le personnel d'assurance qualité,

administrateurs ne puissent pas accéder de manière

informations nominatives. Il est possible de configurer avec

flexibilité la suppression, le masquage ou le brouillage des informations

nominatives stockées et des champs de données. Attunity Gold Client permet

Réduire le risque d'utilisation d'informations nominatives non

droit à l'oubli » en effaçant

Synchroniser les procédures d'anonymisation dans l'ensemble des

modules SAP centraux et/ou spécifiques à un sec

Rendre facilement compte de ces procédures afin de prouver leur

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur la manière avec

laquelle nous pouvons vous aider à améliorer la conformité

ADRESSE ÉTAT

2 Easy Street CA

2 Easy Street CA

44 Rocky Way PA

Afrique Asie-Pacifique

(852) 2756-9233

sales-apac@attunity.com

Attunity Gold Client aujourd'hui pour

et rationnaliser la gestion de leurs données SAP hors production.

Les administrateurs peuvent sélectionner et copier en toute sécurité des

de faible volume, actuelles et précises

d'accélérer et de réduire

test/Assurance Qualité et développement.

Attunity Gold Client permet également de faciliter la mise en conformité

nity Gold Client, vous pouvez anonymiser les informations

vers un environnement SAP hors production afin de

vous assurer que le personnel d'assurance qualité, les développeurs et les

administrateurs ne puissent pas accéder de manière non autorisée ou non

informations nominatives. Il est possible de configurer avec

ou le brouillage des informations

Attunity Gold Client permet

d'informations nominatives non

» en effaçant ou en brouillant les

Synchroniser les procédures d'anonymisation dans l'ensemble des

modules SAP centraux et/ou spécifiques à un secteur

Rendre facilement compte de ces procédures afin de prouver leur

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur la manière avec

laquelle nous pouvons vous aider à améliorer la conformité RGPD de vos

CODEPOSTAL

90038

90038

19019

9233

apac@attunity.com

FICHE SOLUTION

Attunity Gold Client aujourd'hui pour

et rationnaliser la gestion de leurs données SAP hors production.

Les administrateurs peuvent sélectionner et copier en toute sécurité des

de faible volume, actuelles et précises vers les

d'accélérer et de réduire

ualité et développement.

Attunity Gold Client permet également de faciliter la mise en conformité

nity Gold Client, vous pouvez anonymiser les informations

vers un environnement SAP hors production afin de

les développeurs et les

non autorisée ou non

informations nominatives. Il est possible de configurer avec

ou le brouillage des informations

Attunity Gold Client permet

d'informations nominatives non-

ou en brouillant les

Synchroniser les procédures d'anonymisation dans l'ensemble des

Rendre facilement compte de ces procédures afin de prouver leur

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur la manière avec

RGPD de vos

FICHE SOLUTION : RENFORCEZ VOTRE CONFORMITÉ RGPD

INFORMATIONS HORS

PRODUCTION
(Test, Développement, Assurance qualité, etc.)

NOM

John Blue

John Blue

RENFORCEZ VOTRE CONFORMITÉ RGPD

Réduire les risques liés

conformité RGPD

données SAP

Améliorer la transparence

et la production des rapports

de conformité

Anonymiser

pour l'utilisation hors production

test, développement, analyse, etc.

Offrir aux client le «

dans les environnements

INFORMATIONS HORS

PRODUCTION ANONYMISÉES
(Test, Développement, Assurance qualité, etc.)

TRANSACTION

450,67 $

980,23 $

RENFORCEZ VOTRE CONFORMITÉ RGPD

AVANTAGES POUR

LES ENTREPRISES

Réduire les risques liés à la

conformité RGPD pour les

données SAP hors production.

Améliorer la transparence

la production des rapports

de conformité

r les données clients

l'utilisation hors production

développement, analyse, etc.

Offrir aux client le « droit à l'oubli

dans les environnements SAP

INFORMATIONS HORS

ANONYMISÉES
(Test, Développement, Assurance qualité, etc.)

TRANSACTION ADDRESSE

5 Main Street

5 Main Street

RENFORCEZ VOTRE CONFORMITÉ RGPD

AVANTAGES POUR

ENTREPRISES

à la

pour les

hors production.

Améliorer la transparence

la production des rapports

CAS D'USAGE

les données clients

l'utilisation hors production :

développement, analyse, etc.

droit à l'oubli »

SAP

(Test, Développement, Assurance qualité, etc.)

ÉTAT CODEPOSTAL

CA 90038

CA 90038
Gold Client

brouille les

champs contenant

des informations

nominatives tout

en maintenant

l’intégrité

Gold Client

brouille les

champs contenant

des informations

nominatives tout

en maintenant

l’intégrité
référentielleréférentielle
Fred Smith 321,78 $
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