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 CONFORMITÉ RGPD IRON MOUNTAIN

Ce document n'est pas exhaustif et ne demande qu'à être alimenté de vos suggestions régulièrement.

Mesures de sécurité
OUI NON

Précisez (Nom/date mise en application/mise à 
jour, dernier contrôle…)

Avez-vous nommé un DPO? Marlène CAILLEAU (19/12/2018)
Avez-vous nommé un RSSI? Yves GUERNION (RSI depuis 09/2017)
Avez-vous déterminé un périmètre concerné par la conformité au RGPD? Cartographie en place
Avez-vous établi un planning de mise en conformité? Planning en place
Contrôlez-vous les flux (entrées/sorties) sur le site de votre entreprise? controle IT, Contrôle acces personnel, Gestion 

archives physiques clients sécurisé... etc
Contrôle-vous les accès intérieurs (salles/services)? Badges + codes
Le site est-il gardienné? Selon les sites, sinon télésurveillance et gardien 

sur intervention
Etes-vous équipés en alarmes? Alarme incendie et intrusion en place
Convenez-vous d'accords de confidentialité avec vos salariés? à la signature du contrat d'embauche
Vérifiez-vous la conformité au RGPD de vos sous-traitants? si oui, par quel biais? inclus à l'audit ISO 9001 des ss traitants critiques 

et sensibles (questionnaire google forms) 
Tenez-vous un registre de traitement des données personnelles? Registre de Responsable de traitement en place 
Tenez-vous un registre de sous-traitants? Registre de Sous traitant en place 
Tenez-vous un registre de violation des données? Application ERMS
Hébergez-vous des données personnelles en dehors de l’UE? Concernant les données hebergés aux USA et au 

UK:  Clauses contractuelles de l'UE signées par le 
groupe Iron Mountain malgré l'invalidation du 
privacy shield en juillet 2019 et le Brexit

Disposez-vous d'antivirus sur votre parc informatique? Mc Afee
Disposez-vous de Pare-feu? Pare feu sur accès externes et en interne pr 

segregation des réseaux
L'accès au matériel informatique est-il contrôlé (Profil collaborateur, mots de 
passe…etc)? Politque Groupe: Sécurity Assurance Réference
Utilisez-vous des réseaux privés virtuels (VPN) pour les connexions à distance?
Sensibilisez-vous les collaborateurs à la manipulation des données personnelles? 
Si oui comment?

à l'embauche + formations e-learning + bulle 
aeras (pour les personnes concernées)

Avez-vous effectué une analyse d'impact relative à la protection des données 
(AIPD)? N/A + analyse risques dans ISO 27001
Avez-vous une certification ISO 27001? oui audit AFNOR annuel depuis 2013
Effectuez-vous une veille reglémentaire? Si oui, comment? Service Juridique et Service Qualité
Utilisez-vous un système de protection des données (chiffrement ou 
pseudonymisation)? Chiffrement pour transferts de données


