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Aujourd’hui est la journée internationale de la gouvernance de l’information ! 

 
#GIGD a lieu chaque troisième jeudi de février afin de sensibiliser sur l'importance de la gouvernance de l’information. 
 
QU’EST-CE QUE LA GOUVERNANCE DE L’INFORMATION (GI) ? 

 Une intégration des différents outils technologiques, des modes d’organisation et des activités humaines, 

afin d’optimiser l’usage et la valeur de l’information (= capital informationnel), et d’encadrer son partage en minimisant les coûts et les 

risques encourus. 

 Une approche holistique pour organiser, gérer, sécuriser l’ensemble des informations, et faire en sorte que : 

o L’employé de mon organisation reçoive la bonne information quand il a besoin ; 

o Les données auxquelles peut accéder un employé soient disponibles et fiables ; 

o Les informations soient conservées de manière appropriée et conforme aux besoins. 

COMMENT IMPLÉMENTER UNE BONNE GOUVERNANCE AU SEIN DE MON ORGANISATION ? 
 

 
 
QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE ? 

Transition numérique, développement de l'informatique dans le nuage (cloud computing), intégration de l’IA (Intelligence Artificielle), utilisation des 
nouveaux outils de travail, ainsi que la multiplication des échanges, sont des facteurs qui impactent directement la sécurité et la confidentialité des 
documents, y compris des données personnelles qu’ils incorporent.  
S'agissant de celles-ci, toutes les organisations sont soumises depuis le 25 mai 2018 à la réglementation RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données), qui leur impose la mise en application des principes : 

 de respect de la vie privée dès la conception des systèmes d'information,  

 de paramétrage par défaut desdits systèmes favorable au respect de la vie privée, 

 de minimisation de la collecte et de la conservation des données personnelles. 

Les cyber-attaques ne sont plus de la science-fiction, mais représentent désormais un risque de vol ou de gel de données dont la probabilité est 
grandissante. Il est dès lors impératif de mitiger ce nouveau risque en identifiant et appliquant des mesures de sécurisation de l'information tout au long 
de son cycle de vie (collecte, enregistrement, conservation, consultation, mise à jour, échange… ). 
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COMMENT MITIGER LES RISQUES ? 

 Encryption des données ! 
 

La croissance des échanges des dossiers et fichiers (par exemple via les e-mails) au sein des entreprises représente un défi de plus en plus sensible 
pour les sociétés. À l’ère de la RGPD, une société doit mettre en place des mesures pour garantir que les données ne sont pas compromises et non 
fiables. L’encryption ou le chiffrement des données est un processus d’encodage qui empêche des personnes tierces non autorisées d’avoir 
accès aux informations. 

 
LuxDoc, l’outil de gestion électronique des documents de Labgroup, assure la confidentialité de vos données avec un cryptage automatique 
des données (illisible en dehors de la société), une réduction du nombre de copies et du risque de diffusion, mais également une administration 
rigoureuse des droits des utilisateurs. Cette solution logicielle permet de collecter et de classer l’ensemble des données, de contrôler l’indexation des 
documents, mais également de gérer les délais et les durées associées aux documents (rappels, alarmes…), ainsi que des données contractuelles telles 
que préavis, renouvellement et résiliation. Cette solution permet également de conserver des preuves grâce à la conservation d'un enregistrement de 

toutes les opérations/actions effectuées. 

 
La sécurité des données fournie par LuxDoc permet de: 
 

 Authentifier les utilisateurs qui ont accès aux données, 
 Automatiser les flux et les temps de traitement, 
 Rechercher des métadonnées et du contenu sur tous les documents permettant ainsi un traitement rapide des demandes (rectification, 

effacement…), 
 Stocker deux copies de données dans deux centres de données au Luxembourg, au sein de notre entreprise certifiée ISO 27001:2013. 

 
 

 La signature électronique – technique de validation sécurisée  
 

Labgroup offre des services de signature électronique des documents, via sa gestion électronique des documents, LuxDoc, donnant aux sociétés 
la possibilité de : 

 Faciliter le « workflow » (processus de validation) de la signature des contrats, avec une validité internationale, 
 Garantir la transparence et la confiance entre les parties signataires, 
 Bénéficier d’un service complet de la chaîne numérique, de la création d’un document jusqu’à sa validation,  
 Rechercher, consulter, partager ou modifier les documents via l’interface intuitive depuis n’importe quel PC, tablette ou 

smartphone. 

 Il s’agit d’une technique de validation sécurisée permettant : 
 un gain de temps en diminuant les échanges papier et en automatisant (fluidifiant) le processus de traitement, 

 une amélioration de l’efficacité des processus contrats, 

 une mobilité en signant les documents en ligne, 

 une diminution des coûts en évitant les impressions, 

 une augmentation de la qualité du service. 
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 De la GED à l’archivage électronique conforme (probatoire) – un système de protection performant. 

GED « LuxDoc »: le traitement des contenus numériques « courants » et modifiables. 

 Gérer des contenus au sein de la société. 

 Faciliter l’échange, le partage, la modification (=le versioning), la validation des informations qui circulent au sein de la société et avec 

des parties tierces. 

 Mettre en place des processus de validation et des workflows, de manière simple et intuitive. 

SAE (système d’archivage électronique) : la conservation des documents « définitifs » et validés 

 Archiver les données validées selon leur durée de conservation, niveau de confidentialité… (répondant aux critères de la gestion 

documentaire). 

 Conserver, consulter et restituer les données dans le temps avec une valeur probatoire. 

 Mettre en place des mesures de sécurité pour protéger la valeur de l’information, dans le temps (intégrité, pérennité, traçabilité, 

confidentialité et authenticité) 

 L’archivage électronique « simple » a comme avantages : simplicité du stockage, l’accessibilité de l’information, la réduction des coûts 

et des risques. 

Archivage électronique légal (PSDC - Prestataire de Services de Dématérialisation et/ou de Conservation) 

 « Coffre-fort » électronique ultra-sécurisé répondant aux plus hauts standards de sécurité. 

 Conforme à la loi du 25 juillet 2015 sur l’archivage électronique, définissant le statut de PSDC. 

 Niveau de sécurité supplémentaire ; protection des documents électroniques à valeur probante (légale) : 

o Les données électroniques ont la même valeur qu’un support papier, sous condition que les mécanismes de sécurité qui apportent 

une valeur juridique à la conservation des données, d’après la loi du 25 juillet 2015 portant sur l’archivage électronique légale, 

soient respectés. 

o Les données électroniques doivent être dématérialisées et/ou conservées par une société ayant obtenu le statut de PSDC. Les 

accès aux documents électroniques doivent être contrôlés en assurant la traçabilité et l’authenticité du document électronique 

dans un environnement hautement sécurisé. 
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Archivage électronique légal ou non, le SAE de Labgroup garantit :  

 La confidentialité : les documents sont accessibles seulement par les personnes autorisées. 

 L’intégrité : les documents sont protégés par un système qui peut certifier que ces derniers n’ont pas été modifiés. L’horodatage 

permet de garantir l’intégrité des fichiers électroniques, en associant une date et une heure à une donnée informatique.  

 La pérennité (accessibilité) : les documents sont parfaitement lisibles avec une garantie dans le temps. Le SAE comprend 

notamment un processus de contrôle de lisibilité des archives pour éviter les 4 problèmes d’obsolescence à savoir l’obsolescence 

matérielle, l’obsolescence logicielle, l’obsolescence du format de fichier et la perte de la signification du contenu. Les documents 

électroniques doivent être encodés dans des formats universels normalisés de l’archivage électronique. 

 L’authenticité : le système d’archivage électronique permet de démontrer que les documents archivés sont les originaux. 

L’authentification d’un document électronique repose sur l’identification de la personne qui est à l’origine du document, à l’aide de la 

signature électronique, par exemple. La signature électronique permet également de valider ou « sceller » le document.  

 La sécurité : les documents sont protégés contre toute perte ou intrusion (cyber-crime). 

 La traçabilité : toutes les actions effectuées sur un document sont connues/logées afin de protéger la valeur d’un document. Il est 

indispensable de tracer les transactions, depuis la création du document (par exemple contrat), jusqu’à son archivage, et de conserver 

de façon pérenne et intègre le document et l’ensemble des éléments comme preuve.  

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS AIDER ? 
 

Labgroup possède l’expertise et les outils nécessaires pour vous accompagner dans votre transition numérique, vous aider à 
digitaliser, gérer, diffuser et archiver vos données en toute sécurité. La transition numérique demande à une société de maîtriser l’ensemble 
de la chaîne documentaire : de la création d’un document jusqu’à son archivage et/ou sa destruction, en passant par les traitements et la gestion 

courante. Labgroup est votre partenaire pour vous accompagner dans vos projets de transition numérique et gestion de l’information. Les différentes 
solutions et services proposés par la société s’adaptent à tout type de projet de traitement de l’information, en profitant de l’avantage d’avoir un seul 
interlocuteur pour l’ensemble de vos demandes. 

Vous êtes une société qui possède un large volume d’informations sensibles qu’il faut : 

o modifier et échanger dans une GED sécurisée et conforme aux réglementations, 
o conserver de façon sécurisée dans un SAE probatoire ou probant, 
o donner accès aux différentes personnes autorisées, 
o gérer de manière à se prémunir contre tout risque en garantissant que les informations n’ont pas été altérées ou supprimées 

durant l’ensemble de leur cycle de traitement jusqu’à leur conservation.  

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT POUR PLUS D’INFORMATION ! 

Nous vous invitons à nous contacter via notre Service Desk qui pourra recueillir vos questions et vous mettra en relation avec les bons interlocuteurs, 
à l'adresse servicedesk@labgroup.com ou au numéro +352 350 222 999, de 08 heures à 19 heures tous les jours ouvrés.  

 

mailto:servicedesk@labgroup.com

