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e qui est l’AGPD? AEPD (Agence espagnole
de protection des données) est un organisme
public avec personnalité juridique qui
agit indépendamment des pouvoirs publics
dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la
compétence de la loi organique 15/1999, du 13
décembre, de protection des données à caractère
personnel (LOPD) et Royal Décret 17/20/2007, du
21 décembre, (RDLOPD).
Les fonctions de l’AEPD passent en signalant tous
les droits, promouvoir des campagnes, délivrer des
autorisations, exigent des mesures correctives,
ordonner l’arrêt du traitement et annulation des
données, sanction en cas d’illégalité, autoriser les
transferts de données en matière de sécurité et
de contrôle de l’accès aux fichiers.
Savez-vous si votre entreprise répond à toutes
les exigences de l’AEPD ou si vous êtes au courant
de la protection des données réglementaires ?

L’Agence de protection de Données applique le
droit fondamental à la protection des données,
informations, accès, rectification, opposition et
d’annulation des données personnelles. Agence
La Nave vous conseille et gère de manière
professionnelle dans tous les documents dans
votre entreprise afin que vous restez calme,
respect réglementaire de l’AGPD.
Profitez de notre vaste expérience en affaires
pour vous sauver de prendre des risques inutiles.
Réservez dès maintenant et contactez-nous
dès que possible pour fournir le marché des
services plus concurrentiel. Tout au long de la
transformation de l’AGPD pour votre entreprise
se fera avec une sécurité totale et la confiance,
une vraie surprise coûte que vous ne trouverez
pas hors de notre Agence.

Défaut de se conformer à la LOPD sur la protection
des données peut être une sanction sévère de
l’AGPD, d’une amende de 60 000 à 600000 €.
Vraiment, vous souhaitez prendre des risques ?
Économiser temps et
argent grâce à notre
service de consultation
professionnelle.

Contactez-nous sans engagement!

les astronautes de votre communication
comercial@agencialanave.com
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