Arelios, la plateforme RGPD pour DPD / DPO

Agilos & GOlegal sont fiers d'annoncer qu'ils unissent leurs forces pour commercialiser Arelios,
probablement l'une des plateformes GDPR les plus polyvalentes et pragmatiques du marché.
Conçu sur base de l'expérience reconnue et de longue date d'Agilos en matière de BI et alimenté
par GOlegal en termes d'expertise et contenu juridique, Arelios est le SaaS idéal pour les
Délégués à la Protection des Données (DPD) et les organisations souhaitant progresser
de manière fluide et transparente dans leur démarche de conformité.
Fondamentalement, la plateforme se base sur votre structure organisationnelle (entités
juridiques, départements, équipes, ...) et se décompose en 6 principales "obligations" GDPR qui
s'articulent systématiquement en trois étapes :
1. Recueillirdes informations pertinentes auprès des « points de contacts métiers » à travers
toute votre organisation ;
2. Sur la base des réponses fournies, évaluer le niveau de conformité pour chaque sujet, en
déduire un score de maturité global et détecter les éventuelles possibilités d'amélioration ;
3. Enregistrer toutes les actions nécessaires (y compris celles pour les « points de contact
métiers ») pour progresser vers un niveau de conformité plus élevé.
Les DPD internes pourront centraliser leurs efforts dans un environnement dédié en s'appuyant
sur les connaissances pratiques des parties prenantes de leur organisation pour leur fournir les
informations nécessaires à une évaluation de la conformité et une feuille de route de mise en
œuvre.
Les DPD externes seront en mesure de créer des environnements isolés pour chacun de leurs
clients et pourront ainsi piloter les progrès dans toutes leurs missions d'une manière efficace,
centralisée et standardisée.
Plus d'informations ?
Obtenir un essai gratuit
Contactez-nous : arelios@golegal.be ou +32 2 880 82 69

À propos de GOlegal : GOlegal est une société de services juridiques à prix fixe qui offre des
services juridiques à ses clients B2B en Belgique et à l'étranger grâce à son modèle commercial

1
LexGO sprl - www.lexgo.be - (c) 2021 - All rights reserved

innovant. GOlegal offre la tranquillité d'esprit d'être soutenu par un service juridique complet pour
combler un manque permanent ou temporaire de capacité ou d'expertise.
À propos d'Agilos : Agilos convertit les données en un actif stratégique tout au long de la
chaîne d'approvisionnement en données (analytiques). Il aide les organisations à découvrir des
informations convaincantes et exploitables sur leur activité qui leur permettront d'améliorer leurs
performances, notamment en transformant les opérations, en limitant les risques et en
découvrant de nouvelles sources de revenus. Parmi leurs plus de 400 clients satisfaits, on
compte de grandes organisations comme la NBB, Fluxys, FN, AXA, CHU Liège, la Commission
européenne, Honda, KBC, SPRB, BMW et Umicore, mais aussi des entreprises plus petites
comme Pairi Daiza, Stuv, Ixina, Eurofoil et Jost Group. Agilos compte 30 employés et 2 bureaux
à Bruxelles et au Luxembourg.
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