jf.tardif@absys.re

38 Route du trou d’eau, Saint-Paul

+262 06 92 87 83 81

www.absys.re

LES DONNÉES BIEN ORDONNÉES
QUI SOMMES NOUS ?
Fort de notre expérience de plus de 30 ans, dans le monde de la gestion notre vocation
est de vous accompagner sur des missions au service de votre performance interne.
Pour ce faire, nous allons analyser et profondeur votre système d'information ERP et
CRM, dans une logique d'optimisation et de rentabilité. Absys, vous accompagne
également, dans votre mise en conformité RGPD, une démarche obligatoire dans
laquelle nous vous accompagnons en respectant la méthodologie et le formalisme requis.
ABSYS ? Un partenaire orienté résultats sur lequel vous pouvez réellement compter !
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Partenaire DPMS PRIVACIL & DATA GROUP

ADAPTABILITÉ

NOS MISSIONS
MISE EN PLACE DE PCA / PRA
Les différentes secousses que nous subissons sur l’ile depuis des années ; crises chikungunya, requin,
crises économiques et sanitaires, …) ; nous oblige à avoir des Plan de continuités d’activités (PCA) et
plans de reprise d’activités (PRA) opérationnels.
Nous réalisons votre PCA/PRA

MISE EN CONFORMITÉ RGPD
Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous vous accompagnons dans votre mise en
conformité et/ou votre accompagnement en tant que DPO Externe (Data Protection Officer – Délégué à
la protection des données).

Conseil et accompagnement en vue de la mise en Conformité RGPD
Mission de délégué à la protection des données (DPO) externalisée
Coordination de l’ensemble départements nécessaires à l’analyse exhaustive de
l’existant et au suivi des différentes étapes de la démarche.
Réalisation d'analyse d'impact version RGPD (DPIA / PIA - Data Protection).
Impact Assessment au EIVP - Etude d'impact sur la vie Privé.
Accompagnement pour la mise en place de l'ISO 27701 (la norme internationale pour la
protection des données au sein de l'organisme).

MISE EN PLACE DE SYSTÈME D'INFORMATION
Le SI est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter stocker, traiter et distribuer de
l’information, en général grâce au support informatique.

MOE, maîtrise d'œuvre
Définition des besoins

Pilotage de projets SI

Réalisation des cahiers des charges

Stratégie de recette

Études d’opportunité / de faisabilité

Mise en place de référentiels de processus

Cadrage et conception·

Déploiement et accompagnement au changement

Partenaire DPMS PRIVACIL & DATA GROUP

