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Technical and Organizational Measures in  
Accordance With Art. 32 of the General Data  
Protection Regulation 
 
The technical and organizational measures 
described in Art. 32 GDPR are not intended for 
the public. This information is only accessible to 
the company data protection officer, to the 
respective supervisory authorities for data 
protection and to their own authorized 
employees of the respective data processing 
unit. 
 

Abbreviations 

• DC: Datacenter 
• B: softgarden Office Berlin 
• SB: softgarden Office Saarbrücken  

1. Confidentiality 

1.1. Entrance Control 

softgarden ensures that unauthorized persons 
have no access to the office, server and archive 
rooms.  
This is done by: 
 

Mesures techniques et organisationnelles 
conformément à l’article 32 du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) 
 
Les mesures techniques et organisationnelles 
décrites à l’article 32 du RGPD ne sont pas 
destinées au grand public. Ces informations ne 
sont accessibles qu’au délégué à la protection 
des données de la société, aux autorités de 
contrôle respectives en matière de protection des 
données et à leurs propres salariés autorisés de 
l’unité de traitement des données concernée. 

Abréviations 

• DC : Centre de données  
• B : Bureau de softgarden à Berlin 
• SB : Bureau de softgarden à Sarrebruck 

1. Confidentialité 

1.1. Contrôle à l’entrée 

softgarden veille à ce que les personnes non 
autorisées n’aient pas accès aux bureaux, 
serveurs et locaux d’archives. Les moyens mis en 
œuvre à cette fin sont : 
 

Measure Mesure DC B SB Remarks / Remarques 
Central reception area Espace d’accueil central X X -  
Access through an alarm system with 
activated guard 
 

Accès via un système 
d’alarme doté d’un dispositif 
de protection activé 
 

X - -  

Access with coded keys and key 
issue only to authorized persons 
 

Accès à l’aide de clés 
codées et remise des clés 
uniquement aux personnes 
autorisées 
 

X X X  

Logging of locks 
 

Enregistrement des 
serrures 
 

X X X  

Definition and documentation of the 
authorized persons 

Définition et consignation 
écrite des personnes 
autorisées 

X X X  

Documentation of visit of non-
employees (e.g. maintenance staff, 

Consignation écrite de la 
visite des personnes 

X X - Visitors list at the 
reception in office Berlin 
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Measure Mesure DC B SB Remarks / Remarques 
customers, service providers, 
partners, visitors ...) 

n’ayant pas le statut de 
salariés (par exemple, 
personnel de maintenance, 
clients, prestataires de 
services, partenaires, 
visiteurs, etc.) 

 
Liste des visiteurs à 
l’accueil du bureau de 
Berlin 

Foreign companies, maintenance 
personnel and visitors may only enter 
the premises accompanied by an 
employee 
 

Les entreprises étrangères, 
le personnel de 
maintenance et les visiteurs 
ne peuvent pénétrer dans 
les locaux qu’accompagnés 
d’un salarié 
 

X X X  

Legitimation of the authorized 
persons (key, PinCode) 
 

Légitimation des personnes 
autorisées (clé, code PIN) 
 

X X X  

2-factor authentication access Accès par authentification à 
2 facteurs 

X - -  

Withdrawal of access permissions 
after expiry of the authorization 

Révocation des 
autorisations d’accès après 
expiration de l’autorisation 

X X X  

 
There are security areas with 
different access authorizations 

 
Il existe des zones de 
sécurité avec différentes 
autorisations d’accès 

X X X  

1.2. Admission Control 

softgarden prevents IT systems from being used 
by unauthorized persons. This is done by: 
 

1.2. Contrôle des admissions 

softgarden empêche l’utilisation des systèmes 
informatiques par des personnes non autorisées. 
Les moyens mis en œuvre à cette fin sont : 
 

Measure Mesure DC B SB Remarks / Remarques 
Creation of a user account per user 
 

Création d’un compte 
utilisateur par utilisateur 
 

X X X Use of non-personal 
support accounts for 
access to customer 
systems, access data 
are only accessible to 
authorized employees 
 
Utilisation de comptes 
de support non 
personnels pour l’accès 
aux systèmes des 
clients, les données 
relatives à l’accès ne 
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Measure Mesure DC B SB Remarks / Remarques 
sont accessibles qu’aux 
salariés autorisés 
 

Authentication of persons authorized 
to process data by means of a 
password procedure (with special 
characters, minimum length 8 
characters, regular password 
change) 
 

Authentification des 
personnes autorisées à 
traiter les données au 
moyen d’une procédure 
de mot de passe (avec 
caractères spéciaux, 8 
caractères au minimum, 
changement régulier du 
mot de passe) 
 

X X X  

Passwords are stored encrypted Les mots de passe sont 
enregistrés sous forme 
chiffrée 

X X X  

Automatic blocking of the user 
account in case of multiple incorrect 
entry of access data 
 

Blocage automatique du 
compte utilisateur en cas 
de saisie incorrecte 
multiple des données 
relatives à l’accès 
 

X X X  

Automatic locking of the workplace 
during inactivity 
 

Verrouillage automatique 
du poste de travail en cas 
d’inactivité 
 

X X X  

Immediate blocking of authorizations 
when leaving employees (directive / 
work instruction) 
 
 

 
Blocage immédiat des 
autorisations en cas de 
départ de salariés 
(directive / instruction de 
travail) 
 
 

X X X  

Regular control of the validity of 
permissions 

 
Contrôle régulier de la 
validité des autorisations 

X X X  

The use of lockable cabinets for 
storing paper files 
 

L’utilisation d’armoires 
munies d’un verrou pour le 
stockage des dossiers 
papier 
 

X X - no file storage at office 
Saarbrücken 
 
Pas de stockage de 
fichiers au bureau de 
Saarbrücken 

Secure transmission of authentication 
secrets (credentials) in the network 
via TLS / HTTPS, SSH, VPN (IPSec, 
openVPN) 
 
 

 
Transmission sécurisée 
des secrets 
d’authentification 
(identifiants) dans le 
réseau via TLS / HTTPS, 

X X X  
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Measure Mesure DC B SB Remarks / Remarques 
SSH, VPN (IPSec, 
openVPN) 
 
 

Access IDs to workstations are 
manually locked during extended 
absence of the respective employee 
(30 days) and must be manually 
unlocked by the IT administration 
after return. 

 
Les identifiants d’accès 
aux postes de travail sont 
verrouillés manuellement 
au cours de l’absence 
prolongée du salarié 
concerné (30 jours) et 
doivent être déverrouillés 
manuellement par le 
service informatique à 
son retour. 

X X X  

1.3. Access Control 

The Contractor ensures that the persons 
authorized to use data processing systems can 
only access the data that is subject to their 
access authorization and that personal data may 
not be read, copied, edited or deleted without 
authorization during processing, use or storage.  
This is achieved through: 

1.3. Contrôle d’accès 

Le sous-traitant veille à ce que les personnes 
autorisées à utiliser les systèmes de traitement 
des données ne puissent accéder qu’aux 
données sujettes à leur autorisation d’accès et à 
ce que les données à caractère personnel ne 
puissent pas être lues, copiées, modifiées ou 
supprimées sans autorisation pendant leur 
traitement, utilisation ou stockage.  
Les moyens mis en œuvre à cette fin sont : 

 
Measure Mesure DC B SB Remarks / Remarques 
Definition of access authorizations for 
the access to data (creation of an 
authorization concept) 

Définition des 
autorisations d’accès aux 
données (création d’un 
concept d’autorisation) 

X X X  

 
Defining the powers to note, input, 
alteration and deletion of data 
processed as part of the contractor's 
fulfillment of the contract 
 
 

 
Définition des pouvoirs de 
prise de connaissance, de 
saisie, de modification et 
de suppression des 
données traitées dans le 
cadre de l’exécution du 
contrat par le sous-traitant 
 
 

X X X  

Storage of data on encrypted media Contrôle régulier des 
accès, saisies, 
modifications et 
suppressions 

X    
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Measure Mesure DC B SB Remarks / Remarques 
 

Regular control of access, input, 
modification and deletion 
 

 
Destruction des supports 
de données non désirés 
(directive / instruction de 
travail) 

X - -  

 
Disposal of unwanted data carriers 
(directive / work instruction) 

Stockage des données 
sur des supports de 
données chiffrés 

X X X  

 
Written rule for copying data (IT 
security guideline / work instruction) 

 
Règle écrite pour la copie 
de données (directive en 
matière de sécurité 
informatique / instruction 
de travail) 

X X X  

Assignment of minimum 
authorizations (Need-to-know 
principle) 
 

Attribution d’autorisations 
minimales (principe du 
besoin d’en connaître) 
 

X X X  

No assignment of generic or group 
IDs or passwords 
 

Aucune attribution 
d’identifiants ou de mots 
de passe génériques ou 
de groupe 
 

X - - Use of non-personal 
support accounts for 
access to customer 
systems, access data 
are only accessible to 
authorized employees 
 
Utilisation de comptes 
de support non 
personnels pour l’accès 
aux systèmes des 
clients, les données 
relatives à l’accès ne 
sont accessibles qu’aux 
salariés autorisés 

Avoid concentration of functions - 
Separate functions of administrator 
activities to different qualified persons 
 

Éviter la concentration des 
fonctions – répartir les 
fonctions d’administrateur 
des activités entre 
différentes personnes 
compétentes 
 

X X X  

Maintain a history of administrative 
changes 
 

Conserver un historique 
des changements 
administratifs 
 

X X X  

Access to the production 
infrastructure via VPN 
 

Accès à l’infrastructure de 
production via une 
connexion VPN 
 

- X X  
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1.4. Separation control 

softgarden ensures that data collected for 
different purposes can be processed separately. 
There is no need for a physical separation; a 
logical separation of the data is sufficient.  
This is done by: 
 

1.4. Contrôle de la séparation 

softgarden veille à ce que les données collectées 
à des fins différentes puissent être traitées 
séparément. Il n’est pas nécessaire de procéder 
à une séparation physique ; une séparation 
logique des données est suffisante. Les moyens 
mis en œuvre à cette fin sont : 
 
 
 

Measure Mesure DC B SB Remarks / 
Remarques 

Identification of the collected data 
(file number ID, customer / 
transaction number) 

Identification des 
données collectées 
(numéro d’identification 
du dossier, du client / de 
la transaction) 

X X X  

Logical separation of data processed 
for different clients Separation of 
functions / production / test 
 

Séparation logique des 
données traitées pour 
différents clients  
Séparation des fonctions / 
production / test 
 

X X X  

The personal data of the respective 
client are logically separated by 
assignment to the respective user 
account. 
 

Les données à caractère 
personnel du client 
concerné sont séparées 
logiquement par 
l’affectation au compte 
utilisateur respectif. 
 

- X X  
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2. Integrity 

2.1. Transmission control 

softgarden guarantees that personal data cannot 
be read, copied, edited or removed during 
electronic transmission, when being transported 
or when being saved and that where personal 
data transmissions via data transmission 
facilities are scheduled can be determined and 
reviewed. This is achieved through:  

 

2. Intégrité 

2.1. Contrôle de la transmission 

softgarden garantit que les données à caractère 
personnel ne peuvent pas être lues, copiées, 
modifiées ou supprimées lors de la transmission 
électronique, du transport ou de la sauvegarde, 
et que le lieu de transmission des données à 
caractère personnel via les installations de 
transmission de données peut être déterminé et 
contrôlé. Les moyens mis en œuvre à cette fin 
sont : 

 
Measure Mesure DC B SB Remarks / 

Remarques 
Determining the persons authorized 
to transmit or transport 
(electronically, manually) 

Détermination des personnes 
autorisées à transmettre ou à 
transporter (électroniquement, 
manuellement) 

X X X  

Checking the data for completeness 
after data transport, transmission 
and data transmission or storage 
 

Vérification de l’exhaustivité des 
données après le transport, la 
transmission ou le stockage des 
données 
 

X X X Manual comparison 
with checksums 
 
Comparaison 
manuelle avec les 
sommes de contrôle 

Implementation of security 
gateways at the network transfer 
points 
 

Mise en place de passerelles de 
sécurité aux points de transfert du 
réseau 
 
 

X X X  

Use of a recognized encryption 
method that encrypts all 
communications between the 
applicant and the contractor's 
servers. 
 

Utilisation d’une méthode de 
chiffrement reconnue qui chiffre 
toutes les communications entre 
l’auteur d’une requête et les 
serveurs du sous-traitant 
 
 

X X X  

Incoming and outgoing data 
streams are filtered by a modern, 
cascaded firewall solution 
 

Les flux de données entrants et 
sortants sont filtrés à l’aide d’une 
solution moderne de pare-feu en 
cascade 
 
 

X X X  

As far as data carriers are 
transmitted by transport companies, 

Les supports de données étant 
transmis par les entreprises de 

X X X  
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Measure Mesure DC B SB Remarks / 
Remarques 

the data carriers are only forwarded 
after prior authentication of the 
transport company. 

transport, ils ne le sont qu’après 
authentification préalable de 
l’entreprise de transport. 

Paper and data media containing 
personal data are disposed of by a 
qualified disposal company in 
accordance with data protection 
laws. 

Le papier et les supports de 
données contenant des données 
à caractère personnel sont 
détruits par une société de 
destruction compétente 
conformément aux lois sur la 
protection des données. 

X X X  

The complete, privacy-adequate 
and permanent deletion of data 
carriers containing personal data is 
logged. The logs are kept audit-
proof for at least 12 months. 
 
 

L’effacement complet, 
respectueux de la vie privée et 
permanent des supports de 
données contenant des données à 
caractère personnel est consigné 
dans un journal. Les journaux sont 
conservés dans le respect des 
critères et des normes d’audit 
pendant au moins 12 mois. 
 
 

X X X  

2.2. Input Control 

softgarden ensures that whether and by whom 
personal data is entered into, edited on or 
removed from data processing systems can be 
subsequently determined and reviewed. This is 
achieved through: 

 
2.2. Contrôle des saisies  

softgarden veille à ce qu’il soit possible de 
déterminer et de vérifier ultérieurement si et par 
qui les données à caractère personnel sont 
saisies, modifiées ou supprimées des systèmes 
de traitement des données. Les moyens mis en 
œuvre à cette fin sont : 
 

Measure Mesure DC B SB Remarks / 
Remarques 

Management of a documentation of the 
access authorizations (work instruction 
access groups and access authorization) 
 

Gestion des documents des 
autorisations d’accès 
(groupes d’accès aux 
instructions de travail et 
autorisation d’accès) 
 

X X X  

Recording of activities under the contract Enregistrement des 
activités dans le cadre du 
contrat 

X X X  

Random control and evaluation of the 
protocol data for abuse 
 

Contrôle aléatoire et 
évaluation des données du 
protocole en cas d’usage 
abusif 

X - X  
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Measure Mesure DC B SB Remarks / 
Remarques 

For all users who use the respective 
application programs for the processing of 
personal data, a history is kept, which 
records which user when which action has 
been performed, if this action modifies 
personal data. 
 

Pour tous les utilisateurs qui 
utilisent les programmes 
d’application respectifs 
pour le traitement des 
données à caractère 
personnel, un historique est 
conservé, qui enregistre 
quel utilisateur, quand, 
quelle action a été 
effectuée, si cette action 
modifie des données à 
caractère personnel 
 

- X X Saisir l’historique 
dans l’application 
Just Hire 
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3.  Availability and Resilience  

3.1. Availability Control 

softgarden ensures the protection of personal 
data from random or intentional destruction or 
loss. This is achieved through: 

 
3. Disponibilité et résilience 

3.1. Contrôle de la disponibilité 

softgarden assure la protection des données à 
caractère personnel contre toute destruction ou 
perte, qu’elle soit aléatoire ou intentionnelle. Les 
moyens mis en œuvre à cette fin sont :  
 

Measure Mesure DC B SB Remarks / Remarques 
Uninterruptible power supply 
(UPS) 
 

Alimentation sans 
interruption (ASI) 
 

X X X  

Virus protection (on 
workstations) 

Protection contre les virus 
(sur les postes de travail) 

X X X Virus protection on windows 
workstations 
 
Protection contre les virus 
sur les postes de travail sous 
Windows 

Virus protection (on servers) Protection contre les virus 
(sur les serveurs) 

X X X  

Firewall Pare-feu X X X  
Emergency plan Plan d’urgence X X X  
Georedundant datacenter Centre de données géo-

redondant 
X - -  

Central fire alarm system Système central d’alarme 
incendie 

X X -  

Availability monitoring Contrôle de la disponibilité X X X All critical systems are 
monitored 24/7 through 
automated monitoring 
procedures 
 
Tous les systèmes critiques 
sont surveillés 24h/24, 7j/7 
grâce à des procédures de 
contrôle automatisées 

3.2. Restorability 

softgarden  guarantees that the availability of 
and access to personal data can be rapidly 
restored through the following measures in case 
of physical or technical incidents. 

3.2. Capacité de restauration 

softgarden garantit que la disponibilité et l’accès 
aux données à caractère personnel peuvent être 
rapidement restaurés par les mesures suivantes 
en cas d’incidents physiques ou techniques. 
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Measure Mesure  DC B SB Remarks / 
Remarques 

Backup procedure acc. Backup concept 
(daily, weekly, monthly) 
 

Conformément à la procédure de 
sauvegarde. Concept de 
sauvegarde (quotidien, 
hebdomadaire, mensuel) 
 

X X X  

Storage of backup data in data cabinets, 
safes, in the other fire compartment 
 

Stockage des données de 
sauvegarde dans des armoires de 
données, des coffres-forts, dans 
l’autre compartiment coupe-feu 
 
 

X X X  

3.3. Resilience 

softgarden guarantees availability and resilience 
of systems with critical business impact and 
impact on processing of personal data by the 
following technical and organizational measures: 

3.3. Résilience 

softgarden garantit la disponibilité et la résilience 
des systèmes ayant un impact commercial 
majeur et des répercussions sur le traitement des 
données à caractère personnel grâce aux 
mesures techniques et organisationnelles 
suivantes :  
 

Measure Mesure  DC B SB Remarks / Remarques  
Virtualization and use 
of container 
infrastructures with 
load balancers 
 

Virtualisation et utilisation 
d’infrastructures de 
conteneurs avec 
équilibreurs de charge 
 

X - -  

periodic penetration 
tests of the softgarden 
products to detect 
security leaks 
 

Tests d’intrusion 
périodiques des produits 
de softgarden pour 
détecter les failles de 
sécurité 
 
 

X - - The test includes softgarden products in 
the datacenter environment. This is not 
applicable to softgarden offices. 
 
Le test inclut les produits de softgarden 
dans l’environnement du centre de 
données. Il ne s’applique pas aux 
bureaux de softgarden. 
 
Les tests d’intrusion effectués par les 
clients peuvent être réalisés dans 
l’environnement de simulation après 
consultation de softgarden. L’exécution 
dans l’environnement de production est 
prohibée. 

 

4. Procedures for periodic review, 
evaluation and evaluation  

4.1. Dataprivacy management 
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softgarden ensures a process of periodic review 
and evaluation of the effectiveness of technical 
and organizational safeguards. This is done by: 

4. Procédures d’examen et d’évaluation 
périodiques   

4.1. Gestion de la confidentialité des 
données 

softgarden assure un processus d’examen et 
d’évaluation périodique de l’efficacité des 
mesures de protection techniques et 
organisationnelles. Les moyens mis en œuvre à 
cette fin sont :  
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Measure Mesure DC B SB Remarks / 
Remarques 

Instructing all employees about and 
subjecting them to data protection secrecy 
obligations (Art. 28(3) Letter b of the 
General Data Protection Regulation) 

Donner des instructions à tous les 
salariés et leur imposer l’obligation 
de secret en matière de protection 
des données (article 28, alinéa 3, 
lettre b) du Règlement général sur la 
protection des données). 

X X X  

Regular rating of the privacy level by the 
privacy team 
 

Évaluation régulière du niveau de 
confidentialité par l’équipe chargée 
de la protection de la vie privée. 
 

X X X  

Third parties must submit a confidentiality 
statement 
 

Les tiers doivent soumettre une 
déclaration de confidentialité 
 

X X X  

If functional overlaps exist for 
organizational reasons, the four-eyes 
principle is applied and documented. 
 

Si des chevauchements fonctionnels 
existent pour des raisons 
organisationnelles, le principe des 
quatre yeux est appliqué et consigné 
par écrit. 
 

- X X  

Defined rules of representation within 
functional groups  
 

Règles de représentation définies au 
sein des groupes fonctionnels 
 

- X X  

4.2. Assessment of the appropriate level of 
protection (Art. 32 Sec. 2 GDPR) 

softgarden guarantees a documented 
assessment of an appropriate level of protection, 
in terms of the risks associated with the 
processing - in particular by destruction, loss, 
alteration, unauthorized disclosure or access - of 
the personal data processed in the order. This is 
done by:  

4.2. Évaluation du niveau de protection 
adéquat (article 32, alinéa 2 du RGPD) 

softgarden garantit une évaluation consignée par 
écrit d’un niveau de protection adéquat, en 
termes de risques associés au traitement - 
notamment par destruction, perte, modification, 
divulgation ou accès non autorisé(e) - des 
données à caractère personnel traitées dans la 
commande. Les moyens mis en œuvre à cette 
fin sont : 
 

 
Measure Mesure DC B SB Remarks / 

Remarques 
Carry out a risk analysis for the 
processing of personal data 
 

Procéder à une analyse des risques 
pour le traitement des données à 
caractère personnel 
 

X X X  

Creation of protection requirement 
categories 
 

Création de catégories d’exigences 
en matière de protection 
 

X X X  
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Measure Mesure DC B SB Remarks / 
Remarques 

Alignment of processes according to 
"Privacy by Design & Default" 

Alignement des processus d’après 
les principes « Protection intégrée de 
la vie privée » et « Protection de la 
vie privée par défaut ». 

- X X  

If necessary, the implementation of a 
Data protection impact assessment  

Si nécessaire, mise en œuvre d’une 
analyse de l’impact sur la protection 
des données. 

X X X  

 

  



Annex 2 to the Data Processing Contract in Accordance With Art. 28 of the 
General Data Protection Regulation  
Annexe 2 du contrat de traitement des données conformément à l’article 28 du 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
 

Annex 2 to Data Processing Agreement –  
Technical and Organizational Measures 
Annexe 2 du contrat de traitement des données –  
Mesures techniques et organisationnelles 

Rev. 2.0 valid from 2021-06-22 
Rév. 2.0 valable à partir du 22/06/2021 Page 15 of 16 

 

4.3. Order Control (Art. 32 Sec. 3 and 4 
GDPR) 

softgarden guarantees that personal data 
processed in the order will only be processed in 
accordance with the instructions of the client and 
for the fulfillment of the contractually defined 
purpose. The contractor can prove this by 
means of a type approval pursuant to Art. 40 or 
an approved certification procedure pursuant to 
Art. 42 GDPR. If there is no certification, proof is 
provided by:   

4.3. Contrôle des commandes (article 32, 
alinéas 3 et 4 du RGPD) 

softgarden garantit que les données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la commande 
ne seront traitées que conformément aux 
instructions du client et pour atteindre l’objectif 
fixé par contrat. Le sous-traitant peut le prouver 
moyennant une approbation conformément à 
l’article 40 ou une procédure de certification 
approuvée conformément à l’article 42 du RGPD. 
En l’absence de certification, la preuve est 
apportée comme suit : 
 
 

Measure Mesure  DC B SB Remarks / 
Remarques 

Clear contract design with subcontractors 
 

Conception claire des 
contrats avec les sous-
traitants  
 

X X X  

Formalization of the order 
 

Formalisation de la 
commande  
 

X X X  

Regular control of activities 
 

Contrôle régulier des 
activités  
 

X X X Monitoring of 
softgarden 
processes through 
internal audits 
 
Contrôle des 
processus de 
softgarden grâce à 
des audits internes 

The authorized representatives of the 
client and the persons authorized to 
receive instructions are defined by 
contract, and instructions are always given 
in written form. 
 

Les représentants autorisés 
du client et les personnes 
habilitées à recevoir des 
instructions sont définis par 
contrat. Les instructions sont 
toujours données par écrit. 

X X X  

softgarden informs the client immediately 
about cases of data breaches, suspected 
violations of data protection, if errors are 
detected or other irregularities in the 
handling of the client’s data. 
 
 

softgarden informe 
immédiatement le client en 
cas de violation des données, 
de suspicion de violation de la 
protection des données, de 
détection d’erreurs ou 
d’autres irrégularités dans le 
cadre du traitement des 
données du client. 

X X X  

Orders are recorded as a support ticket 
(minimum details: customer / customer, 
action / partial order, exact specification of 

Les commandes sont 
enregistrées sous la forme 
d’un ticket de support 

X X X  
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The Contractor confirms that he implemented the 
technical and organizational measures for the 
protection of the Principal's personal data—as 
described in Annex 2—before the 
commencement of data processing. The 
Contractor must ensure, regularly monitor and 
document the fulfillment of these requirements for 
the duration of the cooperation and must provide 
this documentation to the Principal on request. 

The technical and organizational measures are 
subject to technical progress and developments. 
Therefore, the Contractor may implement 
adequate alternative measures. However, the 
security level of the specified measures must be 
maintained 

Significant changes must be documented and 
provided to the Principal on request. 

 

Le sous-traitant confirme avoir mis en œuvre les 
mesures techniques et organisationnelles pour la 
protection des données à caractère personnel du 
donneur d’ordre - telles que décrites à l’annexe 
2 - avant le début du traitement des données. Le 
sous-traitant doit assurer, contrôler régulièrement 
et consigner par écrit le respect de ces exigences 
pendant toute la durée de la collaboration. Il doit 
fournir ces documents au donneur d’ordre sur 
demande. 

Les mesures techniques et organisationnelles 
sont sous réserve des progrès et des évolutions 
techniques. Par conséquent, le sous-traitant peut 
mettre en œuvre d’autres mesures adéquates. 
Toutefois, le niveau de sécurité des mesures 
spécifiées doit être maintenu. Les changements 
significatifs doivent être consignés par écrit et 
fournis au donneur d’ordre sur demande. 

 

. 

             

Place, Date 
Lieu, date  

 Mathias Heese / CEO 
Martin Behrend / CFO 
Name of the Contractor / Signature / Company Stamp 
Nom du sous-traitant / signature / cachet de l’entreprise  

 

 

the processing steps / parameters, 
processor, dates, recipients if necessary), 
where the work performed is documented. 
There is a clear assignment between 
support ticket number and sales order. 
 

(informations à fournir au 
minimum : client, action / 
commande partielle, 
spécification exacte des 
étapes du traitement / 
paramètres, processeur, 
dates, destinataires si 
nécessaire), lieu de 
consignation par écrit de 
l’accomplissement des 
tâches. Il y a une affectation 
claire entre le numéro de 
ticket de support et la 
commande de vente. 
 

Declaration of Commitment for the 
Implementation of Technical and 

Organizational Measures 

Déclaration d’engagement pour la mise en 
œuvre de mesures techniques et 

organisationnelles 


