
 
 
 

 

 
 

Communiqué de presse 28 novembre 2017 
 

GDPR CheckUp : partie "protection des données" de l'ADN de votre 
organisation ! 
 

Le 25 mai 2018, la nouvelle législation sur la protection de la vie privée, le RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données), entrera en vigueur. Pour les entreprises actives 
dans l'UE, la sonnette d'alarme retentit déjà depuis quelque temps. Internet foisonne 
d'informations intéressantes concernant le RGPD. Trop, parfois, pour s'y retrouver. 
 

Quels sont les éléments réellement importants pour une organisation qui souhaite se 
conformer au RGPD ? Et comment pouvez-vous vérifier où en est votre organisation 
dans sa préparation ? La Cyber Security Coalition et le Centre pour la Cybersécurité 
Belgique (CCB) ont décidé de prêter main-forte aux PME et aux petites organisations 
avec le GDPR CheckUp. 
 

GDPR CheckUp 
 

Le GDPR CheckUp vous donne en à peine 20 minutes une idée précise du degré de 
préparation de votre organisation au RGPD. Il aborde les principaux concepts du règlement 
dans une petite vidéo. Il existe également un CheckUp qui vous aide à diagnostiquer vous-
même dans quelle mesure votre organisation est prête à appliquer correctement le RGPD. 
 

Jan De Blauwe, Président de la Cyber Security Coalition : "Les données sont devenues 
aujourd'hui l'une des ressources les plus précieuses d'une entreprise. La protection des 
données doit véritablement s'inscrire dans l'ADN de l'entreprise. Toutes les entreprises 
belges, quelle que soit leur taille, devront, dès le 25 mai prochain, pouvoir démontrer 
qu'elles respectent le RGPD. Les risques en cas d'infraction sont connus." Miguel De 
Bruycker, Directeur du Centre pour la Cybersécurité en Belgique : "Les instances 
gouvernementales n'y échappent pas non plus et prennent en ce moment toutes les 
mesures nécessaires pour se conformer au RGPD. Le CheckUp arrive à point nommé pour 
elles pour un premier bilan. 
 
 

Téléchargement gratuit 
 

Le GDPR CheckUp est disponible en français, en néerlandais et en anglais et peut être 
téléchargé gratuitement sur le site www.cybersecuritycoalition.be . 

  

À propos de la Cyber Security Coalition : 
La Cyber Security Coalition réunit des spécialistes de la sécurité issus d'administrations publiques, 
d'entreprises et du monde académique avec un objectif commun : mieux défendre les pouvoirs 
publics, les entreprises et les citoyens contre la cybercriminalité en Belgique. Pour ce faire, la 
Coalition compte sur l'échange d'expériences entre les membres ainsi que sur la publication de 

http://www.cybersecuritycoalition.be/


 
 
 

 

 
 

conseils aux entreprises et des campagnes de sensibilisation auprès du grand public. La Coalition 
conseille également les pouvoirs publics et les entreprises lors de l'élaboration de lignes directrices en 
matière de cybersécurité. 
 

Contact pour la presse 
Sofie De Moerloose - Tél. : 0478 78 96 07 
E-mail : info@cybersecuritycoaliton.be 

 

Concernant le Centre pour la Cybersécurité Belgique : 
Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) est le centre national pour la cybersécurité en 
Belgique. Le CCB a pour mission de superviser, coordonner et veiller à la mise en œuvre de la 
stratégie belge en matière de cybersécurité. En optimisant l'échange d'informations, il permet à la 
population, aux entreprises, aux pouvoirs publics et aux secteurs vitaux de prendre des mesures de 
protection optimales. 
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