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        Communiqué de presse, Mai 2020 

Dans le cadre de leur partenariat, CNPP et ANITEC ont travaillé en étroite collaboration pour 
proposer un livre blanc sur les bonnes pratiques RGPD à l’attention du secteur des intégrateurs, 
installateurs, mainteneurs de technologies connectées, sécurisées et pilotées. 
 
Ce livre blanc a pour objectif d’accompagner les 
entreprises des courants faibles à réaliser des 
installations conformes aux obligations du RGPD. 
 
Pour mémoire, le RGPD s’applique à toute installation du 
résidentiel ou tertiaire, dès lors que l’on connecte un IOT ou 
un matériel sur un réseau (qui peut être tout simplement 
une box ou un SI très complexe). 
Ce guide se veut didactique, en s’appuyant sur des cas 
concrets des secteurs de la sécurité incendie et de la sûreté 
malveillance, au travers de différentes fiches décrivant des 
scénarios. 
Il définit le contexte réglementaire, les consignes de la CNIL 
à respecter, et donne les clés pour appliquer le RGPD dans tous 
les domaines de l’intégration, en passant par l’analyse d’impact. 
Enfin, il rappelle les responsabilités qui incombent aux intégrateurs, installateurs et mainteneurs, en tant 
qu’interlocuteurs directs des donneurs d’ordres, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels.  
Ce livre blanc constitue également la base d’un nouveau label CNPP RGPD qui permettra ainsi 
de constituer un passeport de confiance sectoriel. 

Nouveau : livre blanc sur les bonnes pratiques RGPD 
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