Communiqué de presse

Umanis publie l’e-book
« GDPR Compliant : le guide pratique »
Tout ce qu’il faut savoir pour se mettre en conformité avec le RGPD
Levallois, le 02 février 2018 - Umanis (www.umanis.com), leader français en Data, Digital
& Business Solutions, publie aujourd’hui un e-book gratuit intitulé « GDPR Compliant :
le guide pratique » qui présente les actions à mener pour se mettre en conformité avec
le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) mais aussi des avis
d’experts et témoignages d’entreprises et de partenaires
d’Umanis.
Le compte à rebours est lancé pour la mise en application du
RGPD : dès le 25 mai 2018, toute entreprise dans le monde
qui collecte, traite et stocke des données personnelles de
citoyens européens devra être en capacité de prouver sa
conformité au règlement. Visant à garantir un niveau élevé de
protection des citoyens, le RGPD oblige les entreprises à se
plier à de nouvelles exigences sur la manipulation des
informations.
Quelles sont les contraintes à surmonter mais aussi les
opportunités à saisir avec ce règlement majeur et fondateur ?
Umanis apporte un éclairage complet, didactique et inspirant
dans son guide pratique à destination de toutes les
entreprises et réalisé avec l’aide de ses partenaires Segeco,
IBM et le cabinet Lexing Alain Bensoussan avocats. Cet ebook de 33 pages, à télécharger gratuitement, recueille également les témoignages éclairés
des entreprises Volkswagen, Orange, Laboratoires Servier et IBP.
Quels chantiers démarrer dès que possible ? Quels impacts sur l’IoT et le Big Data ? Quelle
gouvernance des données adopter ? Comment profiter du RGPD pour valoriser ses données
? Quels solutions, outils et méthodes mettre en place ?
Découvrez le sommaire du guide et ses premières pages sur le Slideshare d’Umanis :
https://fr.slideshare.net/Umanis/gdpr-compliant-le-guide-pratique/Umanis/gdpr-compliant-leguide-pratique
Pour télécharger gratuitement l’e-book « GDPR Compliant », rendez-vous sur le site d’Umanis
: https://www.umanis.com/evenement/mediatech/ebook/gdpr-compliant/127

A propos d’Umanis
Créée en 1990, Umanis (www.umanis.com) est le leader français en data, digital et solutions métiers packagées.
2700 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service pour accélérer la transformation de vos business
en exploitant vos données. Plus de 70% de nos prestations sont à engagement, en mode forfaitaire ou en centres
de services onshore et nearshore, au plus proche de nos clients. De nombreuses entreprises pour qui l’innovation
est stratégique nous font confiance et nous collaborons avec les meilleurs éditeurs. Umanis est le partenaire de
toutes les entreprises Data-Driven. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth
(code ISIN : FR0013263878 – code mnémonique : ALUMS).
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