FICHE D’INFORMATION DROOMS

Sécurité maximale 100% conforme
à la RGPD
Drooms traite avec un professionnalisme rigoureux taus les documents
confidentiels et protege les donnees des clients en appliquant les normes de
securite et les protocoles de traitement les plus exigeants.

Mesures de protection des données
contre les pertes, les modifications et les
traitements injustifiés
Serveurs privés : Aucun service Drooms n’est hébergé sur un cloud
public. Toutes les données sont stockées sur nos propres serveurs en
Allemagne ou en Suisse, auxquels seuls les employés de Drooms peuvent
accéder pour assurer leur maintenance.
Audits de sécurité externes : Drooms est certifié ISO 27001:2013.
Conformité RGPD : En tant que fournisseur européen de datarooms
conformes à la protection des données, Drooms n’a pas besoin
d’ajouter des garanties supplémentaires risquées, telles que des
clauses contractuelles.
Traitement sécurisé des données : Toutes les activités de traitement
des données sont exclusivement exécutées en Allemagne. Un stockage
spécial en Suisse est proposé à nos clients suisses.
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Une structure d’entreprise claire : Toutes les filiales de Drooms sont
implantées dans l’UE et en Suisse.
Personnel d’assistance interne : Les services d’assistance clients et
support technique sont assurés directement par des employés de
Drooms dûment contrôlés.
Gestion des vulnérabilités : Drooms effectue des tests de sécurité et
des analyses de vulnérabilité internes. En cas d’urgence, un plan de
reprise garantit l’intégrité des données.
Stabilité générale du système : Drooms assure la confidentialité, la
sécurité et la haute disponibilité des données grâce au concept N+1,
au chiffrement des données et à une architecture sécurisée par niveau.

Les fonctions de nos datarooms prennent
en charge des processus de travail sécurisés
Filtrage IP : Nous offrons des options de limitation d’accès aux
datarooms datarooms au niveau du groupe sur des dispositifs
spécifiques avec des adresses IP spécifiques.
Authentification multifacteur : Nous offrons une option de connexion à
la plateforme Drooms avec un code de sécurité supplémentaire envoyé
par SMS.
Chiffrement haut de gamme : Pour assurer une sécurité optimale, les
transferts de données sont uniquement possibles sur des connexions
TLS avec les derniers protocoles et clés de chiffrement.
Droits des utilisateurs et contrôles de permission : Possibilité d’attribution individualisée d’autorisations de stockage et/ou de révision, d’impression au niveau de chaque utilisateur et des documents, avec option
de filigrane dynamique.
Rapports détaillés : Drooms offre un rapport d’activité complet couvrant
tous les utilisateurs de la dataroom.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :
L’équipe de sécurité des informations : infosec@drooms.com
L’équipe de protection des données : dataprotection@drooms.com
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