Le
RGPD* est
maintenant
en vigueur.
Kronos est prêt à
protéger vos données.

Entreprise innovante dans les solutions de gestion des effectifs,
Kronos sait combien il est important, mais aussi complexe, de
préserver la sécurité et la confidentialité des données relatives aux
clients et aux employés, tout en garantissant l'intelligence et
l'efficacité des processus de l'entreprise.
Nous apprécions la confiance que nos clients et nos employés nous
accordent jour après jour dans le traitement de leurs informations
personnelles. Nous prenons nos responsabilités très au sérieux.

Notre programme GDPR Readiness
Montre notre engagement vis-à-vis du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et
la RESPONSABILITÉ qui accompagne cette confiance accordée à Kronos, en tant que gardien des
ressources précieuses des clients et des droits individuels à la confidentialité des personnes qui
confient à Kronos leurs données de gestion des effectifs.

*RGPD: règlement général sur la protection des données

Approche du programme GDPR Readiness
Kronos envisage la préparation au RGPD du point de vue de la responsabilité dans ses rôles de responsable de traitement
et de contrôleur, lesquels englobent toutes les phases de la gouvernance des données, y compris les ressources humaines,
les processus et les technologies.

Évaluer la
préparation
Nous avons engagé
TrustArc, un fournisseur
reconnu internationalement
pour ses solutions de gestion
des risques et de conformité
en matière de confidentialité,
afin d'évaluer les pratiques
actuelles et identifier les
améliorations nécessaires
pour respecter les principes
du RGPD en vigueur.

Élaborer un plan
Nous avons analysé et
présenté nos conclusions,
puis identifié les
améliorations à apporter
aux pratiques de Kronos à
tous les niveaux de
l'entreprise, avec le soutien
et l'accompagnement de
l'ensemble des cadres
exécutifs de Kronos.

Mettre en œuvre les
programmes

Obtenir le
consensus
Nous avons rédigé des
communications internes et
externes concernant la
préparation au RGPD. Des
améliorations ont été apportées
aux processus de protection de
la confidentialité et à la
documentation associée et ce,
dans tous les services, afin de
renforcer et d'appliquer notre
programme en la matière mais
aussi notre conformité au
RGPD.

Améliorations apportées dans le
but de renforcer la confidentialité
des données :
•

Élargissement du comité
exécutif dédié à la
confidentialité des données

•

Mise en place de formations
régulières et d'actions de
sensibilisation au RGPD

•

Création de programmes de
mise en conformité en interne

•

Élargissement de l'équipe
Kronos dédiée à la
confidentialité des données à
l'échelle internationale

Principaux éléments du
modèle de conformité
au RGPD
Des pratiques efficaces en matière de
confidentialité des données exigent de la
rigueur sur un grand nombre de fronts.
L'approche de Kronos vis-à-vis du RGPD
est plurielle afin d'en assurer la conformité
à tous les niveaux.

Culture de confidentialité
Le respect de la confidentialité des données
commence au niveau de l'équipe de direction de
Kronos. L'engagement et le soutien de
la direction ont contribué à sensibiliser
davantage les employés et à améliorer
les processus pour la protection
Le processus
Le plan Kronos
des données et la confidentialité
d'inventaire des données
d'intervention en cas
des informations
mis en place par Kronos
d'incidents de cybsersécurité
personnelles.
a pour but d'enregistrer,
(Kronos Cybersecurity Incident
avec une grande
Response Plan) permet de gérer
précision,
les activités de
les incidents impliquant des
traitement réalisées au
informations personnelles avec
nom de ses clients.
le niveau de réponse le plus
strict.
Le gestion des risques au niveau
Kronos applique des
des fournisseurs de Kronos
mesures techniques et
(Kronos Vendor Risk
structurelles afin
Management) inclut un contrôle
d'accompagner les
et des engagements contractuels
obligations de ses
visant à garantir la conformité
clients en matière de
des tiers avec les
sécurité et de
principes du RGPD en
conformité au RGPD.
Au fur et à mesure de
matière de traitement l'évolution de ses produits
des données. et processus, Kronos continuera
d'évaluer la confidentialité et d'identifier
les aspects problématiques au moyen
du système Kronos d'inventaire et de
classification des données (Kronos Data
Inventory and Classification).

Impact sur les évaluations

Engagement vis-à-vis de la confidentialité
Kronos appuie son modèle de conformité avec des processus et un support sans faille à l'égard de la confidentialité.

Adéquation des personnes

Adéquation des processus

Adéquation des
technologies

Engagement et contrôle de la
direction

Politique de confidentialité
globale

Mesures de SOC 2 et ISO
27001 dans le Cloud Kronos

Désignation d'un DPO
(responsable de la
confidentialité des données)

Traitement des demandes
d'accès aux données

Centres de préférences pour
les notifications et les options
de confidentialité

Élargissement de l'équipe
dédiée à la confidentialité des
données pour les États-Unis et
l'Union européenne

Rapports relatifs à l'Article 30

Gestion des consentements
relatifs aux cookies

Nous y travaillons.
Kronos s'engage à assurer la protection
des données et supervisera le
déploiement et les futures stipulations
réglementaires concernant le RGPD,
profitant de chaque opportunité pour
améliorer et renforcer les programmes
actuellement en place.
Pour toute question, contactez l'équipe Kronos
dédiée à la confidentialité des données, à
l'adresse Privacy@Kronos.com
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