
myDigitplace est un cabinet toulousain composé d’une équipe 

d’experts en RGPD et Cybersécurité. 

Notre mission est d’accompagner nos clients, dans leurs  

transition et stratégie numérique.  

Nous intervenons auprès des ETI, PME, PMI et associations. 

Dès la mise en place du projet jusqu’au déploiement complet 

de votre conformité et travaillons en étroite collaboration 

avec vos équipes en tenant compte de vos projets et de vos 

besoins. 

Qui sommes-nous ?  

Contact  

Service commercial  

05.61.26.19.63 / 05.61.15.62.16  

commercial@mydigitplace.com 

 

9 chemin de la Salvetat, 31770 Colomiers 

Experts certifiés :  
DPO   

PENTESTEUR  
Adhérent :  

myDigitplace Data Solution 

" Pilotez votre conformité au RGPD grâce à un outil 

web simple, performant et évolutif "  

Logiciel de gestion RGPD en mode SaaS. 

Nous avons développé une solution ergonomique et adaptée 

pour une gestion facilitée/optimisée du RGPD 

Vous pouvez ainsi piloter et contrôler votre conformité au 

RGPD grâce à un outil web simple et performant  

Ce logiciel permet de bénéficier d’un accompagnement en temps 

réel de nos experts en protection des données et cybersécurité. 



Nos offres RGPD 

RGPD - Audit préventif :   

Etat des lieux de la conformité, analyse structurelle,  

réalisation des correctifs d’urgence et identification 

des écarts réglementaires. 

Audit software RGPD :  

Audit de la conformité du/des logiciels en cours de  

développement et/ou mis en production. 

RGPD -  Audit conformité :  

Lancement de la mise en conformité,  

sensibilisation, formation d’un relai interne, audit 

physique et informatique, plan d’actions et  

livrables.  

Accompagnement RGPD : 

Suivi et accompagnement RGPD annuel. Analyse 

des actions réalisées, validation des analyses  

d’impacts, recommandations (DPO externalisé). 

Cybersécurité 

Pentest - Test d’intrusion :  

Réalisé par notre Pentester il a pour objectif  

primordial : 

• d’évaluer efficacement le risque associé à un 

système d’information  

• d’identifier des pistes pour réduire les  

vulnérabilités présentes 

Formation by  

Nous proposons, aux entreprises ou à des groupements d’entreprises, 

des formations sur 2 jours qui ont pour objectifs de :  

• Comprendre les évolutions réglementaires et les enjeux du RGPD 

• Identifier les impacts pour l’entreprise et son système  

d’information 

• Préparer son plan d’actions de mise en conformité  

• Former et sensibiliser les équipes 

• Former le relai RGPD 

Au travers de ce transfert de compétences nos actions permettent la 

mise en place immédiate et effective de la conformité au sein de  

l'entreprise. 


