
Identifier et anonymiser les
données personnelles avec

l’IA

Les données avec lesquelles une
personne physique peut être
identifiée, directement ou
indirectement. 

Données à Caractère
Personnel (DCP)

Qu'appelle-t-on des données personnelles ?  

Les données considérées comme
particulièrement sensibles, dont
l'utilisation doit faire l'objet
d'un consentement exprès.

Données Sensibles

Les coordonnées d’entreprises ne sont pas, en principe, des données
personnelles : adresse postale de l'entreprise, numéro de téléphone du
standard, courriel de contact générique « compagnie1@email.fr » etc.

Les données personnelles ne concernent pas les personnes
morales :

Nom Prénom

Plaque
d'immatriculation

Courriel
Voix

Numéro de
Téléphone

Photo

Date de
naissance

Adresse IP
Numéro de

sécurité sociale

Adresse postale

Engagement
syndical

Opinion
politique

Religion

Appartenance
ethnique

Orientation
sexuelle

Données
de santé

Anonymiser ou pseudonymiser ?

Traitement qui consiste à utiliser un
ensemble de techniques rendre
impossible, en pratique, toute
identification de la personne par
quelque moyen que ce soit.

VS

Anonymisation

Pseudonymisation
Traitement qui consiste à remplacer
les données directement identifiantes
(nom, prénom, etc.) par des données
indirectement identifiantes (alias,
numéro séquentiel, etc.).

IRREVERSIBLE

REVERSIBLE

?

Les challenges

La technologie expert.ai utilise
la compréhension du langage
naturel pour lire tous les
documents disponibles et
les préparer à l'anonymisation /
pseudonymisation en détectant
et en balisant les données
sensibles contenues dans les
documents non structurés. 

Exploitez toute la
valeur du langage
naturel
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Une analyse exhaustive et continue
des documents non structurés est
nécessaire pour garantir
l'identification des DCPs. 

Identifier les données rendues
personnelles quand elles sont
liées à d'autres informations

Liaison des données

Amende jusqu'à 4% du CA en cas
de non-respect des dispositions
de la règlementation RGPD.

Contraintes légales

Localisation des données1

Analyse
Lecture de tous les

documents disponibles,
avec ou sans DCP

Détection
Détection des DCPs

présentes dans
les documents

Anonymisation
Anonymisation ou

pseudonymisation des
données détectées

Catégorisation
Catégorisation des

DCPs par type

Automatisation du processus avec l'IA 

01 02 03 04

100% 95%
des documents

textuels analysés
en quelques

minutes

de niveau
de précision

dans l'analyse
des documents

Identification
des périodes
de rétention

des documents

Les bénéfices

Intégration
facilitée dans les
environnements

existants 

www.expert.ai/fr/

Expert.ai est la première plateforme d’intelligence artificielle pour la

compréhension du langage naturel. Son approche hybride unique associe la

compréhension symbolique comme le ferait l’être humain et le machine

learning pour transformer les processus basés sur le langage en

connaissances concrètes, fournissant les informations requises pour améliorer

la prise de décision dans l’entreprise.

http://www.expert.ai/fr/

