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La nécessaire mise en place d’une
gouvernance de la donnée
Cette transition numérique ne peut être réussie sans
la mise en place d’une organisation et de procédures
destinées à encadre la collecte de données et leur
utilisation, au cours de la mise en conformité au
RGPD. 
La gouvernance de la donnée est une démarche
globale. Elle découle de la stratégie de l’entreprise
dans ce domaine et sera appliquée par une équipe
dédiée au sein de l’entreprise.
Elle permet de prendre en compte la disponibilité
des données, leur utilisabilité, leur intégrité et
surtout leur sécurité.

Google a vu sa réputation durement entaché cette
semaine en confirmant avoir été victime d'un logiciel
malveillant. Ce malware espion, avait infecté 70
extensions de Google Chrome, et impacté plus de 32
millions de téléchargements.
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L'accélération de la transition
numérique des entreprises

La prise de conscience des entreprises
Google, l’entreprise-monde, n'est donc pas à l'abri
des cyberattaques.
Avec la crise sanitaire, les entreprises du monde
entier ont été confrontées à leurs faiblesses
numériques. Selon le rapport «  Les agents de la
transformation  » publié par AppDynamics, 71% des
entreprises interrogées ont déclarées que pendant
la pandémie les projets de transformation
numérique avaient été mis en place en quelque
semaines. Normalement, la transition numérique
d'une entreprise aurait pris des mois, voire des
années. 95% des entreprises ont déplacé leurs
priorités technologiques, 88% d'entre elles se
concentrent sur l'expérience digitale de leurs clients.

Le Cabinet @LEX AVOCATS est à votre disposition
pour vous accompagner dans votre réflexion !

#DataGovernance #EtMaintenant

Recommandations
Faire le point sur la transition numérique de mon
entreprise
S'informer sur l'efficacité de mon site internet
Choisir le Cabinet @LEX AVOCATS pour la mise en
conformité de l’entreprise au RGPD
Construire la stratégie de la donnée et mettre en
place une gouvernance 
Vérifier que les données de mon entreprise sont
correctement protégées

Un géant au pied d'argile
Le code espion très discret avait été programmé
pour échapper à la surveillance des antivirus.
Quand un utilisateur, possédant une des extensions
vérolées, se connectait à Internet en dehors de son
réseau d'entreprise, le logiciel espion dérobait les
données personnelles puis se connectait à plus de
15 000 domaines différents pour transmettre les
données volées et ainsi brouiller les pistes.
La suppression de 70 extensions vérolées survient
quatre mois à peine après la suppression de 500
extensions malveillantes de sa boutique Chrome.


