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Retrouvez nos conseils sur

3 PÔLES DE COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE :

VidéosurveillanceAnalyse d’impact

Analyse 
contractualisation Conformité RGPD

Sous-traitants Site InternetVOTRE SOCIÉTÉ

Service Juridique
Sécuriser juridiquement la 

documentation (contractualisation 
sous-traitants - rédaction mentions 
d’information, légales ou politiques)

Service Sécurité / Cybersécurité
Élaborer une stratégie de sécurisation 
du système informatique, sécuriser les 

infrastructures, proposer un plan de 
continuité et de reprise d’activité

Service Organisationnel
Mise en oeuvre des mesures 

organisationnelles adéquates et 
cohérentes afi n de sécuriser les 
données à caractère personnel.



CONFORMITÉ SITE INTERNET 500€ HT
Site vitrine

1000€ HT
E-commerce

Rédaction des politiques 
de confidentialité (RGPD)

Rédaction des 
mentions légales

Cookies et traceurs : aide 
à la mise en conformité

Audit RGPD 
du site Internet

Intégration au
registre de traitement

Les prestations sont réalisées par un délégué à la protection des données, le service juridique et le service cybersécurisation. 

ANALYSE D’IMPACT (AIPD ou PIA) 450€ HT

Les prestations sont réalisées par un délégué à la protection des données, le service juridique et le service cybersécurisation. 

Les équipes d’Asklépian déterminent la nécessité ou non d’effectuer 
une analyse d’impact relative à la protection des données. 

Le DPO affecté sur votre projet vérifie la bonne exécution d’une AIPD.

Nous vous dispensons des conseils en matière d’analyse d’impact relative à la 
protection des données et plus particulièrement sur la méthodologie, l’éventuelle 
sous-traitance, les mesures techniques et organisationnelles à adopter.

Ces missions sont pilotées par un délégué à la protection des données et le service juridique.

ANALYSE DE LA CONTRACTUALISATION 450€ HT
par analyse

Vous êtes responsable de traitement ? 
Nous vous accompagnons à 

contractualiser avec vos sous-traitants 
pour vous permettre de définir & limiter 

vos responsabilités et protéger vos 
intérêts.

Vous êtes sous-traitants ? 
Nous vous accompagnons à 
contractualiser avec les responsables de 
traitements pour vous permettre de définir 
& limiter vos responsabilités et protéger 
vos intérêts.

VIDÉOSURVEILLANCE 350€ HT
Audit à partir de

Plusieurs textes réglementaires cadrent la mise en œuvre d’un dispositif de 
vidéosurveillance. Depuis la mise en œuvre du règlement général pour la protection 
des données (RGPD), il n’est plus nécessaire de déclarer cette installation auprès des 
services de la CNIL. Toutefois, certaines formalités doivent être accomplies.

Sollicitez l’avis d’un délégué à la protection des données (DPO) 
dont les compétences sont reconnues et certifiées.

DPO

CONSEILS À L’HEURE Tarification 
à l’heure ou 

au forfait
Conseils et études stratégiques, juridiques et/ou 
technologiques sur vos problématiques ponctuelles.

Stratégique Juridique Technologique

SENSIBILISATION RGPD 120€ HT/mois
Abonnement

Notre direction de la communication sous la direction d’un DPO certifié 
produit des supports de sensibilisation à l’attention de vos collaborateurs 
et des instances dirigeantes en matière de protections des données.

VEILLE JURIDIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE 

Activité consistant à se tenir informé des innovations dans un secteur déterminé. 

1€ HT
Newsletter à partir de

Veille juridique et technologique 
élaborée par Asklépian. 

Analyse et suivi des nouvelles réglementations 
ainsi que celles qui sont en préparation. 


