
Conformité GDPR/RGPD
Cegid HR Sprint On Demand

CEGID HR SPRINT |  GDPR/RGPD

Protégez votre rentabilité et préservez la réputation de votre organisation 
en réussissant la mise en conformité GDPR/RGPD de votre solution 
de gestion. En disposant de fonctionnalités et services appropriés, 
simplifiez-vous la mise en œuvre de la réglementation.

Avec Cegid, favorisez la confiance de vos clients, collaborateurs et 
partenaires, grâce à un très haut niveau de sécurisation des données 
personnelles.

Cegid • 52, quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.com

Droit des personnes (Art 15 à 22)
Bénéficiez d’un outil facile d’utilisation 
pour lister ou exporter les données 
personnelles.

›  Référentiel des champs personnels
›  Extraction des données personnelles - 

Export CSV

Sécurité et confidentialité 
(Art 5.1 et 32)
Pilotez et visualisez l’ensemble des 
personnes qui accèdent aux données 
personnelles de l’ERP dans votre 
entreprise. Vous disposez d’une traça-
bilité sur les données pour commu-
niquer aisément l’ensemble de ces 
informations à un auditeur externe.

Minimisation des données 
(Art 5.1c)
Répondez facilement à la demande d’un 
salarié sortant qui souhaite la suppression 
de ses données personnelles. Avec le 
module GDPR/RGPD, gérez simplement 
la suppression des champs personnels 
non indispensables aux traitements de 
la paie.

Information et consentement 
client / collaborateur (Art 8)
Gagnez du temps et sécurisez 
vos processus de demandes de 
consentement. Créez, tracez et 
restituez vos demandes GDPR/RGPD 
simplement en vous laissant guider 
par les assistants.

›  Création / suivi des demandes 
GDPR/RGPD

›  Collecte du consentement salarié via 
Self-Service RH

›  Stockage des documents en lien 
avec chaque demande

›  Génération de la liste des champs 
personnels connus dans l’ERP depuis 
une demande

›  Communication des éléments à 
l’émetteur de la demande
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Conservation des données (Art 5.1.e)
Gagnez du temps et sécurisez vos processus de suppression des données 
personnelles. Gérez facilement la suppression des données personnelles en 
vous laissant guider par les assistants.

›  Nouveaux motifs d’alertes sur les délais de conservation des données légales
›  Assistant de suppression des bulletins supérieurs à 5 ans
›  Droit à l’oubli, suppression des salariés

Légal GDPR Standard Cegid HR Sprint On Demand

Sécurité confidentialité
Traçabilité des données

(Art 5.1 et 32)

Gestion des droits accès aux données personnelles 

Enregistrement des actions utilisateurs dans le journal des 
événements 

Minimisation des données 
(Art 5.1c)

Suppression des données non indispensables aux 
traitements de la paie 

Information et consentement 
(client / collaborateur)

(Art 8)

Information « générique » client (accès  au produit) 

Collecte du consentement salarié via Self-Service RH 

Conservation des données
(Art 5.1.e)

Droit à l’oubli, suppression des salariés 

Module GDPR/RGPD (option)

Alertes et contrôles sur les éléments à supprimer. Délais de 
conservation (5 ans pour bulletins, etc..) 

Droit des personnes (Art 15 à 22)

Documentation des éléments concernés par la GDPR 
(menus, fonctions, champs, etc.) 

Extraction des données personnelles Export CSV 

Minimisation des données
(Art 5.1c)

Suppression des données non indispensables aux 
traitements de la paie (fonctions avancées) 

Information et consentement 
(client / collaborateur)

(Art 8)
Création / suivi des demandes GDPR/RGPD 


