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Gagnant du concours EEPA en Hongrie

Le cœur de notre système est la simplicité. Bien que nous 
offrions nos services en Hongrie pour le moment, notre 
système peut être facilement adapté au système juridique 
de n’importe quel pays européen. La raison en est simple: 
ces règles sont presque les mêmes depuis environ 40 ans. 
Le RGPD n’est rien de plus qu’une nouvelle étape sur un 
long chemin pour faire respecter les droits de l’homme, 
ainsi que pour transférer les prises de décisions des 
personnes puissantes aux personnes ordinaires.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur notre 
système ou si vous êtes prêt à coopérer avec nous en tant 
que partenaire, veuillez nous écrire. Nous ferons tout pour 
établir une forme de coopération prospère et de long terme.

ATASI® SME Data protection by design
and by default 

„Révéler le secret du RGPD”



Nous proposons des solutions

L’idée

L’idée principale est d’être libre et de jouir 
de nos droits.
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De nos jours, presque tout le monde connaît cet acronyme 
RGPD. Cependant, seuls quelques-uns savent ce que cachent 
ces lettres. Beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’un concept 
„noir et blanc”, tandis que l’on ne peut pas immaginer une 
abréviation plus colorée. Regardons-le de plus près:

Red: rouge qui remplit les données d’énergie
Green: vert comme la nature
Red: rouge qui remplit les données d’énergie
GDandelion: jaune, couleur de l’optimisme et de la joie

RGPD, c’est exactement cela: le sentiment passionnant pour 
comprendre la vérité multicolore. Comprendre les règles 
simples garantissant les droits fondamentaux d’autrui.

st de vous soulager des tâches administratives! Parfois, les 
législateurs européens semblent adopter de plus en plus de lois 
compliquées, alors que la vérité est le contraire. 

Le RGPD n’est pas un document juridique long et complexe, comme 
il semble à première vue. 

En fait, vous pouvez acquérir toutes les compétences nécessaires 
en quelques heures sans vous lever de votre confortable fauteuil. 
Comment? Simplement. Vous pouvez effectuer toutes les 
démarches nécessaires EN LIGNE dans notre système sans
aucune obligation d’interaction directe avec nous.
. 
« La digitalisation ne consiste pas à remplacer 
les machines à écrire par des claviers. Il s’agit 

de savoir comment arrêter de taper. »

Imaginez qu’à partir de maintenant, ces règles sont 
contraignantes pour tout le monde dans le monde entier 
et que désormais personne ne pourra violer les droits au 
respect de la vie privée.

La chose la plus difficile à propos du RGPD est de comprendre 
sa simplicité. Soyons justes, dignes de confiance, responsables, 
car c’est pratiquement tout ce qui doit être respecté.

Connaître et comprendre la protection des données, c’est 
très important non seulement pour les citoyens européens, 
mais aussi pour ceux qui traitent leurs données personnelles. 
Le RGPD réglemente les droits fondamentaux en détail et 
incarne l’ensemble du système législatif européen.

ATASI® SME Data protection by design
and by default

„Révéler le secret du RGPD”

QUI SOMMES-NOUS? NOTRE POINT


