When you have to be right

Kleos

Cas d’utilisation #5

Protégez les données confidentielles de vos clients
Le grand défi : vos données méritent
une protection de niveau bancaire…
mais qu’en est-il du budget ?
En tant qu’avocat, vous traitez
des informations extrêmement
sensibles à propos de vos clients. Les
multinationales ou PME d’une certaine
envergure dépensent chaque année
des milliers d’euros dans la protection
de leurs systèmes et de leurs données.
Et pourtant, elles ne sont pas à l’abri
de toutes sortes de sinistres ou
cyberattaques.
Alors comment veiller à ce que
toutes ces données confidentielles
soient sécurisées ? Vous avez peutêtre déjà investi dans des serveurs
et des protocoles de sécurité de
haute qualité. Mais que faire en cas
d’incendie ou d’inondation dans vos
bureaux ? Avez-vous mis en place
un plan d’urgence pour récupérer
l’intégralité de vos données ? Comment
garantissez-vous la protection de vos
données lorsque vous les échangez
avec des tiers ?
Vous êtes un expert juridique. Vous ne
devez évidemment pas être un expert
en données, technologie et sécurité.
Dès lors, comment veiller à ce que vos
données bénéficient d’une protection
de niveau bancaire sans devoir faire de
gros investissements ? Et comment être
sûr de suivre les directives du RGPD ?
Kleos vous fait gagner du temps
Cessez de vous soucier de la
sauvegarde, de la conformité et de
la sécurité de vos données. Kleos
est la seule solution hébergée
pour professionnels juridiques
certifiée ISO 27001. Kleos protège
toutes vos données en les
sauvegardant automatiquement
dans notre cloud privé hautement
sécurisé. Nous vous garantissons
une protection optimale de vos
données confidentielles. Et nous
mettons tout en œuvre pour
que la communication via Kleos
soit conforme aux directives du
RGPD. Nous vous offrons plus de
dix ans d’expérience en matière
de logiciels hébergés pour les
professionnels du droit et plus
de trente ans d’expertise dans le
domaine du développement de
logiciels sécurisés.

Cinq façons de protéger vos données confidentielles
avec Kleos
1. Stockez les données de vos clients
dans un environnement des plus
sécurisés
Vos données sont confiées à une filiale
certifiée de Deutsche Telecom, conforme
à l’ensemble de la législation européenne
relative à la vie privée et à la protection
des données, ainsi qu’aux normes de
sécurité les plus élevées (ISO 27001, SAS70 Type II). Tous les processus de gestion
des données (comme l’accès autorisé aux
données) sont certifiés ISO 27001.
2. Ne vous souciez pas de la continuité
de vos activités après sinistre
Nous garantissons la disponibilité, la
continuité des activités, la reprise après
sinistre et la sauvegarde nocturne de vos
données. Votre actif le plus important
– les connaissances dont dispose votre
cabinet – est constamment protégé.
3. Communiquez et partagez des fichiers
en toute sécurité
Le portail clients, Kleos Connect, est le
moyen le plus sûr de partager des fichiers
juridiques avec des clients et des tiers

autorisés. Dites adieu aux services
d’e-mails non sécurisés et aux sites
de partage de fichiers ouverts au
grand public. Ils offrent très peu de
protection.
4. Contrôlez qui a accès aux
documents
Avec Kleos Connect, vous invitez les
clients et les tiers à consulter ou à
modifier des documents. Vous recevez
une notification lorsque quelqu’un
consulte un document.
5. Gardez une trace de contrôle pour
chaque document
Si vous devez prouver que certaines
procédures ont été suivies, Kleos
peut générer une trace de contrôle.
Dans ce rapport, vous pouvez savoir
exactement qui a consulté ou modifié
un document, et à quel moment. Les
actions de vos collaborateurs et celles
de parties externes sont reprises
dans cet audit. Un outil très utile pour
répondre aux exigences de conformité
du RGPD.
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Découvrez Kleos en action
Scénario : prouver que la
sécurité est une priorité pour
votre cabinet
François est contacté par un client
potentiel. Afin de convaincre ce client,
il doit pouvoir démontrer que son
cabinet est en mesure de respecter les
exigences les plus strictes en termes de
confidentialité, de secret professionnel
et de protection des données.

Le problème d’avant : un
manque de budget et de
temps à consacrer à la sécurité
informatique
François est avocat, pas expert en
informatique. Avant, l’informatique
était confiée à une petite entreprise.
François n’a jamais eu le temps, le
savoir-faire ou les moyens financiers
nécessaires pour veiller à ce que son
cabinet bénéficie du meilleur en termes
d’ infrastructures informatiques et de
sécurité. Lorsqu’un client lui posait une
question à ce sujet, il faisait tout pour
éviter la question.

La solution : Kleos,
une protection optimale des
données à prix réduit
Il y a quelques mois, François a décidé
de passer à Kleos. Il ne voulait plus
s’inquiéter de la sauvegarde, de la
récupération, de la conformité et de la
sécurité des données.
Désormais, tous ses fichiers et données
sont stockés sur des serveurs sécurisés
dans un cloud privé.

données, car tout est pris en charge par
Kleos.
De plus, il utilise désormais Kleos
Connect pour partager des fichiers en
toute sécurité avec des clients et des
tiers. Il est donc sûr que seules des
personnes autorisées y ont accès et il
peut toujours vérifier, si nécessaire, qui
a consulté ou modifié ces documents.

Il est sûr de disposer de la meilleure
protection, car Kleos est le seul
fournisseur dont les processus sont
certifiés ISO 27001.

Résultat : une
protection des
données optimale et
abordable

François sait que les mesures de
sécurité sont régulièrement vérifiées
et mises à jour, et que Wolters Kluwer
investit constamment dans les
dernières technologies.

François peut répondre
aux questions de son
nouveau client en toute
tranquillité. Toutes les
données sont à présent
parfaitement sécurisées, et
il n’a pas dû faire de gros
investissements.

Fini le temps où il devait s’inquiéter de
la sauvegarde et de la récupération des

Si vous envisagez d’acquérir un logiciel de gestion hébergé pour votre cabinet
d’avocats, optez pour Kleos ! Demandez dès maintenant une démo sans engagement :

www.wolterskluwer.be/kleos

