
 

PUBLIC Classe (B) DQE © 
Page 3 sur 3  

POLITIQUE DE SECURITÉ DE L’INFORMATION 

DQE est une entreprise spécialisée dans l’édition des solutions de gestion de la qualité des données, nous fournissons 

des solutions en mode SaaS ou hébergées chez le client permettant la saisie, le contrôle et correction des adresses 

postales (RNVP), email et téléphone et autres. 

Conscients des enjeux relatifs au traitement des données personnelles que nous traitons, nous avons pris la décision 

de mettre en place un Système de management de la sécurité de l'information afin de se conformer aux exigences 

de la norme internationale ISO 27001. 

Pour répondre aux différentes exigences applicables, aux attentes de nos parties intéresses et assurer un niveau 

approprié de sécurité de l’information, nous nous engageons à : 

• Mettre à disposition les ressources nécessaires pour mettre en œuvre et maintenir la conformité à la norme 

ISO 27001:2013 en adoptant une démarche d’amélioration continue ; 

• Définir clairement les rôles et responsabilités en matière de sécurité de l'information pour notre personnel ; 

• Garantir le respect des exigences contractuelles, réglementaires, législatives et liées à l’activité. 

À travers un suivi systématique par le responsable SMSI nous visons à : 

• Protéger les données client en préservant leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité ;  

• Assurer la conformité par rapport aux exigences légales et réglementaires régissant le traitement des 
données à caractère personnel ; 

• Garantir la mise à  jour des solutions déployées pour maintenir un bon niveau de sécurité et prévenir toute 
violation intentionnelle ; 

• Assurer la disponibilité et la résilience des services fournis aux clients suivant une approche proactive qui 
vise à atteindre un niveau de fidélité pour nos clients ; 

• Garantir un haut niveau d’implication et de vigilance des collaborateurs DQE vis-à-vis la sécurité de 
l’information. 

La direction de DQE s’engage à prendre la norme ISO / CEI 27001 comme modèle de gouvernance en sécurité de 

l’information, d’autre part à aligner ses activités  sur le contexte du management du risque auquel l’entreprise est 

exposée, et à  promouvoir l’amélioration continue du système de management de la sécurité de l’information. 
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