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LOGICIEL POUR DPO / RGPD

Pilotez la conformité de votre organisation

simplement, collaborativement et en toute confiance



LE RGPD : ÊTES-VOUS EN CONFORMITÉ ? 

L’Observatoire du RGPD

• La course contre la montre a déjà commencé… Depuis

le 25 mai 2018, le RGPD vient renforcer la protection

des consommateurs au niveau européen.

• Le non-respect est puni par des sanctions financières

importantes.

• L’Observatoire annonce clairement les chiffres : 81 %

des entreprises ne seront pas en conformité.

• Êtes-vous en conformité ?



CAPTAIN DPO : 

LA CONFORMITÉ RGPD AVEC FACILITÉ 



PILOTEZ LA CONFORMITÉ DE VOTRE ORGANISATION EN ÉQUIPE

Captain DPO est une plateforme qui vous aide à conduire 

efficacement votre projet de mise en conformité de votre 

organisation grâce à ses applications collaboratives et 

agiles garantissant l'accountability totale du  processus. 

Mobilisez l'ensemble des parties prenantes (responsables 

de traitement, sous-traitants, collaborateurs, RSSI, 

prestataires, etc.) dans votre projet pour gagner en temps 

et en efficacité.

Chaque partie prenante participe à son niveau à la mise 

en conformité globale de l'organisation.

Les sous-traitants par exemple, peuvent se connecter 

directement sur la plateforme, pour recueillir vos 

instructions et vous transmettre leurs rapports de 

traitement.
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traitements
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applications
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de rectification
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DES FONCTIONNALITÉS POUR CONDUIRE VOTRE MISSION



Pack 
Conformité

Pack 
Conformité +

PLATEFORME COLLABORATIVE CAPTAIN DPO

1 registre + 1 DPO

Registre des traitements

Gestion des demandes

Annuaire des sous-traitants

Gestion de crise

Banque documentaire

Indicateurs et KPI

INTÉGRATION SI

Intégration logiciel DPIA CNIL

Synchronisation annuaire

CONFIANCE NUMÉRIQUE

Chiffrage

UNE OFFRE SELON VOS BESOINS



DES BÉNÉFICES DIRECTS POUR LES DPO

Assurer le contrôle et la conformité

Captain DPO est une plateforme collaborative développée pour répondre aux

exigences de la réglementation européenne. Les applications, centrées sur les

missions des DPO, garantissent l’auditabilité totale du processus.

Réduire les risques par la collaboration

En impliquant l'ensemble des parties prenantes (dirigeants de l’entreprise,

responsables de traitement, sous-traitants, etc.), Captain DPO vous aide à

obtenir de meilleures pratiques de protection des données et donc à minimiser

les risques.

Accroître l'efficacité par la collaboration

En misant sur la collaboration, libérez les DPO des tâches administratives !

Laissez-les se consacrer aux missions qui ont de la vraie valeur pour la

conformité de votre organisation.



ILS NOUS FONT CONFIANCE



ILS NOUS FONT CONFIANCE

CAPTAIN DPO : 

PLACE À LA DÉMONSTRATION

Vidéo de présentation
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Contactez-nous

Captain DPO

Mail : info@captaindpo.com

Site : www.captaindpo.com

Tél. : 01 48 58 18 01


