
Conformité GDPR/RGPD
Cegid XRP Sprint Finance On Demand

CEGID XRP SPRINT FINANCE | 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
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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

Conservation et minimisation 
des données (Art 5.1c et 5.1e)
Répondez facilement aux demandes 
relatives aux données personnelles telle 
que l’exercice du droit à l’oubli. Avec le 
module GDPR/RGPD, gérez également 
l’anonymisation des données person-
nelles indispensables aux traitements de 
votre solution Cegid XRP Sprint Finance 
On Demand.

Information et consentement 
(vs client / vs collaborateur) 
(Art 8)
Veille légale et réglementaire 
embarquée dans la solution facilitant 
l’appropriation des nouveaux enjeux 
du GDPR/RGPD.

Nouveau dispositif d’information 
GDPR/RGPD :
›  Sensibilisation des utilisateurs de la 

solution Cegid XRP Sprint Finance 
On Demand aux enjeux du GDPR/
RGPD

›  Recensement des points fonctionnels 
susceptibles de collecter des 
données personnelles dans la 
solution Cegid XRP Sprint Finance 
On Demand

›  Sensibilisation relative à la gestion 
des tables libres

›  Consentement utilisateur : stockage de 
la prise de connaissance des nouvelles 
obligations à satisfaire
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Légal GDPR/RGPD Standard Cegid XRP Sprint Finance On Demand

Information et consentement 
(client/collaborateur)

(Art 8)

Information « générique » client (accès  au produit) 

Recensement des points fonctionnels susceptibles de 
collecter les données personnelles dans la solution Cegid 
XRP Sprint Finance On Demand



Sensibilisation relative à la gestion des tables libres 

Consentement utilisateur : stockage de la prise de 
connaissance des nouvelles obligations à satisfaire 

Module GDPR/RGPD (option)

Création / suivi des demandes GDPR 

Génération en masse des demandes, courrier 
publipostage, mails 

Stockage des documents en lien avec chaque demande 

Communication des éléments à l’émetteur de la demande 

Droit des personnes (Art 15 à 22)

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

Extraction des données personnelles Export CSV 

Conservation des données (Art 5.1.e) Droit à l’oubli, suppression des données personnelles 

Minimisation des données
(Art 5.1c)

Anonymisation des données personnelles indispensables 
aux traitements de la solution Cegid XRP Sprint Finance 
on Demand



Sécurité, confidentialité, 
traçabilité des données 

(Art 5.1 et 32)

Module audit comptable et bancaire (option)

Définition fine des autorisations d’accès aux coordonnées 
bancaires des tiers 

Journalisation des évènements  survenus sur les IBAN : 
accès à tout l’historique des créations, modifications et 
suppressions



Sécurité, confidentialité, traçabilité des données (Art 5.1 et 32)
Renforcez vos contrôles internes automatiquement et limitez les risques de 
fraude interne et externe avec le module optionnel audit comptable et bancaire.

›  Définissez finement les rôles et habilitations utilisateurs aux coordonnées 
bancaires des tiers en fonction de leur profil

›  Alignez votre gestion des IBAN avec vos processus et règles de sécurité
›  Bénéficiez d’une piste d’audit traçant les évènements clés de modifications de vos 

IBAN de tiers


