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1. Préambule
Cette documentation permet à l'utilisateur une rapide en main rapide du module GRC "GDPR
Registry Console"
GRC est l'outil numérique qui permet aux entreprises de maintenir le registre des traitements
imposé par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) à caractère personnel, ou
GDPR (General Data Protection Regulation) pour les européens.
Ce règlement impose la tenue d'un registre des traitements. Ce registre peut être au format papier
ou numérique.
Pour des raisons évidentes il semble que la tenue au format papier ne soit pas des plus simples,
sans aborder le sujet de la confidentialité des informations.

Le module GRC est une application de type "web" qui permet de pouvoir se connecter à
l'application depuis n'importe quel poste de travail, sans ajouter un logiciel particulier. En effet
l'accès se fait par un navigateur Internet.
L'installation initiale du module GRC nécessite la mis en place de la clé d'activation aussi souvent
appelée "licence". Consulter le chapitre à la fin de ce document pour activer votre licence.

2. Quelques Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interface graphique ergonomique
Simple et intuitif
Intégrité
Horodatage
Authentification des accès
Gestion des permissions
Gestion des utilisateurs
Multi-langues
Entièrement paramétrable
Export (XML, CSV, XLS, PDF ...etc )
Impressions
Traces complètes des accès & des actions (création, modification)
Tenue du registre de la liste des traitements
Tenue du registre des violations
Données non effaçables même par l'administrateur
Graphiques et statistiques
Tableaux de bord
Accès centralisé multi-utilisateurs
etc...
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