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Electrobac, l’expert en sécurité 
de données personnelles des 
appareils mobiles
Les données sur vos appareils mobiles et tablettes seront 
dorénavant assujetties à la Loi modernisant des dispositions 
législatives en matière de protection des renseignements 
personnels (anciennement le projet de loi no 64). 

Sanctionnée le 22 septembre 2021, cette loi entrera 
graduellement en vigueur au cours des trois prochaines années. 

Electrobac peut vous accompagner et vous guider dans 
l’application de la loi en ce qui concerne les données personnelles de vos appareils mobiles!

Foire aux questions
1 ‒  À QUI S’ADRESSE LA LOI ?*

«  Toute personne qui exploite une entreprise doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 
de tout projet d’acquisition, de développement et de refonte d’un système d’information ou de prestation 
électronique de services impliquant la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation ou la destruction 
de renseignements personnels. »

2 ‒  QUELLES SONT LES EXIGENCES POUR LES DONNÉES CONTENUES SUR VOS APPAREILS MOBILES?
D’ici le 22 septembre 2023, les entreprises devront :

✓⃝  Établir et mettre en œuvre des politiques et des pratiques encadrant  
leur gouvernance à l’égard des renseignements personnels. 

Ces politiques et pratiques devront, entre autres, prévoir :
✓⃝  Des règles applicables à la conservation et à la destruction des renseignements personnels,  

incluant les appareils mobiles tels que les téléphones intelligents et tablettes.

* Commission d’accès à l’information du Gouvernement du Québec
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Quelles sont les non-conformités les plus fréquentes pour les appareils mobiles 
au sein des organisations?
SCÉNARIO A ‒  Dans le cas où l’appareil n’est pas récupéré lors du départ d’un employé,  

d’un rehaussement d’appareil ou d’un bris majeur.

Chaque appareil non récupéré représente une brèche de sécurité potentielle. Même si vous réinitialisez les paramètres 
d’usine de votre appareil, vous ne pouvez être assuré que toutes les données seront effacées. Que vous effaciez les 
données ou non, vous n’avez aucune garantie que votre appareil sera exempt de données.

Notre solution : Vos appareils usagés sont collectés grâce au service de récupération à domicile ou en entreprise 
d’Electrobac. Nous effaçons les données grâce à un logiciel de grade militaire, puis vous obtenez un certificat 
d’effacement pour chaque appareil traité. Ce certificat est utile lors d’audit de sécurité afin de démontrer une méthode 
d’effacement de données efficace, sécuritaire et traçable et de vous éviter des pénalités ou amendes salées.

SCÉNARIO B ‒  Dans le cas où un employé doit laisser son appareil à un atelier de réparation  
qui n’a pas les certifications de sécurité nécessaires.

Votre entreprise est toujours responsable des données contenues sur vos appareils, même lorsqu’un de vos employés 
ne le laisse que pour quelques heures en réparation. Comme il aura peut-être à donner son mot de passe afin de 
déverrouiller l’appareil, vous vous exposez à une brèche potentielle telle qu’un virus, un vol d’identité ou d’appareil, ou 
pire, un piratage de votre réseau!

Notre solution : Choisissez Electrobac pour vos réparations corporatives! Nous offrons un atelier 100 % sécuritaire qui 
saura protéger vos précieuses données, le tout, de manière conforme à la loi.

Que peut faire Electrobac pour vous simplifier la vie?
Electrobac évalue votre situation en matière de protection des données personnelles et  

vous propose des recommandations conformes aux exigences de la loi. 

En plus de détenir les certifications de sécurité nécessaires à la protection de vos données, notre équipe  
pourra vous assister avec la gestion complète de votre flotte d’appareils mobiles et tablettes. Vous serez  

surpris par les bénéfices environnementaux et économiques ainsi que par l’impact positif sur votre  
productivité et bien sûr, sur la protection de vos données. 

Contactez-nous sans plus tarder! 
info@electrobac.com 
1 833-780-8044


