
La charte de protection doit être

sur le site internet 

& de préférence ACCEPTÉE 
par les clients lorsqu’ils remplissent 

les formulaires en ligne. 

RELATION 
& CONNAISSANCE CLIENT

Cette information doit se faire au moment de la collecte des 
données, elle se fait en général par la mise à disposition d’une :

CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES
qui informe les personnes sur  :

L’identité et les 
coordonnées du 

responsable de traitement 
(la société)

Les finalités 
du 

traitement

Les destinataires 
des données

(les services internes, 
les sous-traitants et 

prestataires)

Les transferts 
vers un pays 

hors UE 
(si nécessaire)

La durée de conservation 
des données (durée du 

contrat prolongée de deux 
ans, trois ans pour les 

prospects…)

Les droits de 
la personne :

 Droit d’accès

 Droit de rectification

 Droit à l’effacement

 Droit à la limitation

 Droit d’opposition

 Droit à la portabilité

 Droit de retirer son consentement 

   (si applicable)

 Droit de réclamation auprès de la Cnil

L’existence d’un 
profilage 
(si applicable)

Pour pouvoir 
utiliser les 
données et 

informations 
qui touchent 
vos clients et 
prospects ces 

derniers doivent 
être informés.

Concernant 
la durée de 

conservation, des 
règles doivent 
être mises en 

place.

Par exemple pour 
les prospects, 

leurs informations 
ne peuvent pas 
être conservées 
plus de trois ans 
après le dernier 

contact. 

ACCESSIBLE

ACCEPTÉE
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De par son métier, le 
département marketing utilise 
des données et des fichiers 
concernant les clients et 
prospects de l’entreprise. 

FICHE

#2 MARKETING
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En attendant l’adoption du règlement 
e-privacy, la directive e-privacy 
reste applicable.

En cours d’échange sur un chatbot,
un utilisateur peut fournir un certain nombre d’informa-
tions considérées comme des données personnelles. 

Dès lors il convient d’informer les utilisateurs de 
cette collecte (cf : Relation et connaissance client).

De plus des règles de conservation 
des chats doivent être mises en place. 

NEWSLETTER 
& COOKIES CHATBOT

En cas de rapprochement de fichier 
avec une autre société votre entreprise 

et cette société risquent de devenir 
co-responsables de traitement pour 

ces fichiers clients. 

Dès lors, il faut organiser par 
contrat avec l’autre société 
les obligations de chacun 
au titre de la protection des 

données personnelles.

Les grandes lignes de 
ce contrat devront être 

mises à disposition 
des clients concernés.  

RAPPROCHEMENT DE FICHIERS

Dès lors, il convient d’appliquer la politique de l’opt-in 
pour le dépôt de cookies et l’envoi de newsletter.
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PROFILAGE

Attention, sauf exceptions strictes, un profilage ne peut se 
faire grâce à des données permettant de révéler :

• l’origine raciale ou ethnique, 
• les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou 

l'appartenance syndicale
• des données génétiques, biométriques ou concernant la santé 
• des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle 

Dans ces cas, ils doivent avoir 
le droit d’exprimer leur point de 
vue, de contester la décision 
et d’obtenir une intervention 
humaine .

• fondé sur le consentement 
explicite du client ou prospect

• nécessaire à la conclusion ou à 
l’exécution d’un contrat conclu 
entre l’entreprise et le client

Les clients et prospects ont le droit de refuser de faire 
l’objet d’un profilage qui produit des effets juridiques les concernant 
ou qui les affectent de manière significative sauf si ce profilage est :

Comme cela a été 
vu précédemment, 
si l’entreprise met 

en place un système 
de prise de décision 
automatisée comme 

un profilage, les 
personnes doivent 
en être informées. 
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«Avoir des bases de données propres et qualifiées était le graal du Marketeur, c'est 
devenu une obligation légale. Dès lors le marketing doit revoir ses habitudes 
passées. Le Marketing Automation permet à 98% des entreprises de se 
conformer à l’essentiel de cet engagement : 

• les scénarios automatisent les demandes de double opt-in et de consentement 
sur l'ensemble des Call To Action au fur et à mesure de la relation,

• la qualification des données est permanente pour une pression de 
communication consentie et utile,

• l'accès aux data comportementales (Automation) et aux données historiques 
(CRM, ERP, Point of Sales) est centralisé par synchronisation. 

Profitez de la contrainte légale pour en faire une opportunité business !»

Stéphane Couleaud, CEO de Webmecanik
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