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1 Introduction 

Pour simplifier la création d'informations de gestion de la protection des données et faciliter leur 
réutilisation, il est possible de modéliser des objets dans ARIS Architect.  

Cette fonction n'est disponible que si les règles ou conventions méthodiques et fonctionnelles 
sont respectées lors de la modélisation dans ARIS Architect. Dans ce cas seulement, toutes les 
données modélisées peuvent être converties et réutilisées dans ARIS Risk & Compliance 
Manager. 
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2 Conventions de texte 

Les menus contextuels, les noms de fichiers, etc. sont représentés de la manière suivante : 

 Les menus contextuels, les touches de raccourcis, les dialogues, les noms de fichiers, les 
entrées sont représentés en gras. 

 Les entrées pour lesquelles vous décidez du contenu sont représentées <en gras et entre 
crochets>. 

 Les textes d'exemple d'une ligne sont séparés en fin de ligne par le signe , par exemple un 
long chemin de répertoire comprenant plusieurs lignes pour des raisons de place. 

 Les extraits de fichiers sont représentés dans le format caractères suivant : 

Ce paragraphe contient un extrait de fichier. 
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3 Contenu du document 

Les chapitres suivants définissent les normes relatives à l'utilisation des vues descriptives, types 
de modèle, types d'objet, types de relation ou de liaison ainsi que des attributs. 

3.1 Objectifs et limites 

Objectif : définir des directives de modélisation 

Ce manuel ne contient pas : la documentation d'utilisateur 

3.2 Condition 
Pour être en mesure d'utiliser les conventions suivantes, commencez par importer le filtre 

d'extension de méthode RGPD dans ARIS Architect. Ce filtre fait partie du package 

d'accélérateurs RGPD. Consultez le manuel ARIS Risk & Compliance Manager – ARIS 

accelerators for GDPR Installation Guide pour obtenir des informations supplémentaires 

sur l'installation du package d'accélérateurs RGPD.
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4 Conventions ARIS 
 

4.1 Création d'activités de traitement et de relations 

Les activités de traitement et les informations associées sont modélisées dans un modèle 
Diagramme de description des activités de traitement (nom d'API : 
b0205e20-4aa5-11e7-43b7-08002721906d) dans ARIS Architect afin de simplifier la 
maintenance des données de base. Ce type de modèle est dérivé du modèle de Diagramme de 
rattachement de fonctions. 
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4.1.1 Objets et relations 

Dans le cadre de la gestion de la protection des données, vous pouvez utiliser les objets suivants dans un modèle Diagramme de description des 
activités de traitement : 

Nom de type d'objet Nom API Nom de type de 
symbole 

Symboles Nom ARCM 

Fonction OT_FUNC Activité de traitement 

 

Processus (élément hiérarchique) 

Unité organisationnelle OT_ORG_UNIT Unité organisationnelle 
(sous-traitant) 

 

Sous-traitant organisationnel (élément 
hiérarchique) 

Unité organisationnelle OT_ORG_UNIT Unité organisationnelle 
(responsable du 
traitement)  

Responsable du traitement organisationnel 
(élément hiérarchique) 

Cluster/Modèle de 
données 

OT_CLST Cluster 

 

Données (élément hiérarchique) 

Risque OT_RISK Risque 

 

Risque 

Type d'application OT_APPL_SYS_TYPE Type d'application 

 

Type d'application (élément hiérarchique) 
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Les liaisons suivantes peuvent être utilisées : 

Objet Connexion/nom API Objet 

Unité organisationnelle (responsable 
du traitement) 

est professionnellement responsable de 
(CT_IS_TECH_RESP_1) 

Activité de traitement 

Unité organisationnelle (sous-traitant) exécute (CT_EXEC_1) Activité de traitement 

Risque se produit à (CT_OCCUR) Activité de traitement 

Type d'application prend en charge (CT_CAN_SUPP_1) Activité de traitement 

Activité de traitement lit (CT_READ_1), a pour sortie (CT_HAS_OUT) Cluster 
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4.1.2 Attributs 

 

4.1.2.1 Attributs des activités de traitement 

Les affectations suivantes s'appliquent à l'activité de traitement : 

Attribut ARIS Nom API Attribut ARCM Remarques 

Nom AT_NAME name Champ obligatoire limité à 
250 caractères. 

Description AT_DESC description  

Activité de traitement 
RGPD 

2b70adc0-4504-11e7-43b7-08002721906d gdpr_processingActivity Définie par l'utilisateur - définit si la 
fonction est exportée ou pas sous forme 
d'activité de traitement avec les 
informations associées. Exception : 
liaison avec le risque. 

Score de confidentialité 
des données 

695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d gdpr_process_privacyScore Personnalisé 

Sensibilité des données 332790f0-1dfa-11e7-43b7-08002721906d gdpr_process_dataSensitivity Définie par l'utilisateur - options : 

 Données publiques 

 Sensible 

 Très sensible 

 Hautement sensible 

 Extrêmement sensible 
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Attribut ARIS Nom API Attribut ARCM Remarques 

Catégories de destinataires 6a1d7871-407f-11e7-43b7-08002721906d - Défini par l'utilisateur - cet attribut peut 
être géré, mais pas transféré dans ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Catégories de données 
personnelles 

59f4d011-407f-11e7-43b7-08002721906d - Défini par l'utilisateur - cet attribut peut 
être géré, mais pas transféré dans ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Destinataires dans des 
organisations 
internationales 

8959d6c1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Défini par l'utilisateur - cet attribut peut 
être géré, mais pas transféré dans ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Destinataires dans d'autres 
pays 

79e69bb1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Défini par l'utilisateur - cet attribut peut 
être géré, mais pas transféré dans ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Catégories de sujets de 
données 

4893f5d1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Défini par l'utilisateur - cet attribut peut 
être géré, mais pas transféré dans ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Nom et coordonnées du 
sous-traitant 

a72036e1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Défini par l'utilisateur - cet attribut peut 
être géré, mais pas transféré dans ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Délais d'effacement 987ea3b1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Défini par l'utilisateur - cet attribut peut 
être géré, mais pas transféré dans ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Catégorie de traitement b735a561-407f-11e7-43b7-08002721906d - Défini par l'utilisateur - cet attribut peut 
être géré, mais pas transféré dans ARIS 
Risk & Compliance Manager. 
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Attribut ARIS Nom API Attribut ARCM Remarques 

Significatif pour sign-off AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT signoff Marque l'activité de traitement comme 
significative pour le sign-off. Si elle 
n'est pas précisée, la valeur par défaut 
dans ARIS Risk & Compliance Manager 
correspond à "false". 

 

 

  



CONVENTIONS DE GESTION DE LA PROTECTION DES DONNEES 
 

11 
 

4.1.2.2 Attributs de clusters 

Les affectations suivantes s'appliquent au cluster : 

Attribut ARIS Nom API Attribut ARCM Remarques 

Nom AT_NAME name Champ obligatoire limité à 250 caractères. 

Description AT_DESC description  

Niveau de restriction 15eaceb1-096b-11e7-2959-d4bed9888991 gdpr_restrictionLevel Défini par l'utilisateur - options : 

 Illimité 

 Données personnelles 

 Données personnelles sensibles 

 Données confidentielles 

Score de confidentialité 
des données 

695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d gdpr_privacyScore Personnalisé 
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4.1.2.3 Attributs d'unités organisationnelles 

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet Unité organisationnelle : 

Attribut ARIS Nom API Attribut ARCM Remarques 

Nom AT_NAME name Champ obligatoire limité à 
250 caractères. 

Description AT_DESC description  

Délégué à la protection des 
données 

1c2537a1-4072-11e7-43b7-08002721906d gdpr_protOfficer Personnalisé 

Représentant de la protection 
des données 

8f055dc1-407e-11e7-43b7-08002721906d gdpr_protRepresentative Personnalisé 

Significatif pour sign-off AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT 

 

signoff Marque l'unité organisationnelle 
comme significative pour le sign-off. 
Si elle n'est pas précisée, la valeur 
par défaut dans ARIS Risk & 
Compliance Manager correspond à 
"false". 
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4.1.2.4 Attributs de types d'applications 

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent au type d'application : 

Attribut ARIS Nom API Attribut ARCM Remarques 

Nom AT_NAME name Champ obligatoire limité à 250 caractères. 

Description AT_DESC description  

Sensibilité des données 332790f0-1dfa-11e7-43b7-08002721906d gdpr_dataSensitivity Définie par l'utilisateur - options : 

 Données publiques 

 Sensible 

 Très sensible 

 Hautement sensible 

 Extrêmement sensible 

Score de qualification 
RGPD 

badc1630-2014-11e7-43b7-08002721906d gdpr_qualificationScore Personnalisé 

Score de pertinence du 
risque RGPD 

da6e5cb1-2014-11e7-43b7-08002721906d gdpr_riskRelevanceScore Personnalisé 

Score de confidentialité 
des données 

695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d gdpr_privacyScore Personnalisé 
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4.2 Création d'une hiérarchie d'activités de traitement/de 
processus 

Pour modéliser une hiérarchie entre des activités de traitement, utilisez le modèle 
Enregistrement des activités de traitement (nom d'API : 
c45962f1-4b87-11e7-43b7-08002721906d), dérivé du modèle Diagramme de chaînes de 
plus-value. La hiérarchie entre les activités de traitement est représentée par la liaison est 
supérieur (vue orientée processus/est subordonné (vue orientée processus) 
(CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER). 

Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est 
autorisée. Dès lors, chaque activité de traitement peut disposer d'une seule activité de 
traitement/fonction parent. 

4.3 Création d'une hiérarchie de clusters/données 

Pour modéliser une hiérarchie entre des clusters, utilisez le modèle de données IE ou le modèle 
MERe. La hiérarchie entre les clusters est représentée par la liaison est constitué de/fait partie 
de (CT_CONS_OF_2), sous la forme d'une liaison directe entre deux clusters dans le modèle de 
données IE ou d'une liaison implicite établie via l'affectation d'un modèle MERe au cluster. 

Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est 
autorisée. Dès lors, chaque cluster peut disposer d'un seul cluster parent. 

4.4 Désactivation des objets et des relations 

Les objets et relations dans ARIS Risk & Compliance Manager doivent être accompagnés de 
données de versionnement afin de garantir le suivi des modifications. Ainsi, les objets et les 
relations ne sont pas supprimés dans ARIS Risk & Compliance Manager mais désactivés. Cela 
signifie que les éléments de données correspondants ne sont pas enlevés de la base de données, 
mais simplement caractérisés comme désactivés. 

Pour désactiver des objets/relations à l'aide d'une synchronisation dans ARIS Risk & Compliance 
Manager, ces objets doivent auparavant être caractérisés en conséquence dans ARIS Architect. 
On utilise pour cela l'attribut Désactivé (AT_DEACT). Cet attribut peut être défini pour des objets 
comme pour des liaisons. Une fois l'attribut défini, l'objet correspondant ou la liaison 
correspondante est désactivé(e) lors de la prochaine synchronisation.  

Cela ne s'applique évidemment que si les objets/relations font partie de la synchronisation ARIS 
Architect. Après la synchronisation réussie avec ARIS Risk & Compliance Manager, vous pouvez 
supprimer les objets/liaisons dans ARIS Architect. Si des objets/relations ont été supprimés dans 
ARIS Architect avant une désactivation par synchronisation, vous pouvez les désactiver 
manuellement dans ARIS Risk & Compliance Manager. 
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5 Disclaimer 

Les produits ARIS sont prévus pour être utilisés par des particuliers. Les processus automatiques 
tels que la génération de contenu et l'importation d'objets/artefacts par interfaces peuvent 
générer un volume de données très important dont le traitement peut entraîner le dépassement 
des capacités de traitement et des limites physiques. Les limites physiques peuvent être 
dépassées lorsque la mémoire disponible pour l'exécution des opérations ou l'enregistrement des 
données est insuffisante. 

L'exploitation d'ARIS Risk & Compliance Manager conforme aux règles suppose qu'une connexion 
réseau fiable et rapide est disponible. Un réseau présentant un temps de réponse insuffisant 
réduit la performance du système et peut entraîner des délais d'attente. 

Si des produits ARIS sont utilisés dans un environnement virtuel, des ressources suffisantes 
doivent être disponibles afin d'éviter une surréservation. 

Le système a été testé dans le scénario Internal control system avec 400 utilisateurs 
connectés simultanément. Il contient 2 000 000 objets. Pour assurer une performance suffisante, 
nous vous recommandons de ne pas travailler avec plus de 500 utilisateurs connectés en 
parallèle. Les adaptations personnalisées, surtout dans les listes et les filtres, affectent 
négativement la performance. 
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6 Assistance de Software AG 
 

SUR LE WEB 

Si vous disposez d'un contrat d'assistance valide, vous pouvez accéder à une base de données de 
solutions.  

Cliquez sur https://empower.softwareag.com/ (https://empower.softwareag.com/). 

Si vous avez des questions au sujet d'installations spéciales que vous ne parvenez pas à réaliser 
vous-même, contactez le service local de ventes de Software AG. 

PAR TELEPHONE 

Si vous disposez d'un contrat d'assistance valide, vous pouvez joindre le support ARIS 
international au : 

+800 ARISHELP 

Le signe "+" représente le préfixe à composer pour établir une communication internationale 
dans le pays.  

Exemple de numéro à composer sur une ligne directe depuis la France : 00 800 2747 4357 

 

https://empower.softwareag.com/
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