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Robin Data Software - Starter
La licence Robin Data Starter convient aux petites entreprises ayant peu
d'exigences en matière de protection des données. Elle comprend 1
emplacement et 3 utilisateurs.

Description
Robin Data Software
Les responsables de la protection des données mettent
en œuvre les exigences du GDPR de manière structurée
et pratique avec Robin Data.

Documentation conforme à la législation
Chez Robin Data, vous mettez en œuvre de manière
structurée la documentation légalement requise en matière de protection des données.
Des milliers de modèles pour 250 industries et des vidéos de formation complètes ainsi
que des événements en ligne facilitent le démarrage et le travail. Dans les modèles,
Robin Data prend en compte, entre autres, les bases légales spécifiques à l'industrie,
les concepts de suppression selon la norme DIN66398, ainsi que les exigences de la
norme ISO 9001:2015.

Remplir les obligations de responsabilité
Le responsable des activités est la cheville ouvrière de votre travail quotidien de mise

en conformité. Ici, vous créez et suivez les activités par catégorie et numéro de
dossier. Vous documentez de manière transparente toutes les activités au fil du temps
et envoyez des tâches par courrier électronique, entre autres.

Numérique. Sécurisé. Capacité multi-clients.
Robin Data est une application moderne dans le nuage, disponible numériquement à
tout moment et en tout lieu. Que vous soyez une petite entreprise, une entreprise
moyenne ou une autorité publique : Robin Data s'adapte à vos besoins. En tant que
responsable de la protection des données (d'entreprise) ou consultant en protection
des données, vous pouvez gérer vos clients de manière pratique et avec un seul
utilisateur grâce à notre cockpit DPO, qui est mis à disposition gratuitement.

Convainquez-vous !
Vous pouvez tester gratuitement le logiciel Robin Data ou visiter l'une de nos
démonstrations. Pour un compte d'essai, veuillez nous contacter à sales@robin-data.io
. Vous pouvez réserver une démonstration à https://www.robindata.io/veranstaltungen#demo.

Acheter une licence Robin Data
Vous pouvez acheter la licence Robin Data souhaitée directement dans votre client de
test.
En outre, des conseils en matière de protection et de sécurité des données peuvent
être demandés à tout moment. Veuillez nous contacter : sales@robin-data.io.

Additional information
License metric

Per Installation

Manufacturer

Robin Data GmbH

Contract type

Subscription

https://marketplace-staging.matrix42.com/fr/

Product link

https://marketplace-staging.matrix42.com/fr/produit/robin-datasoftware-starter/
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