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LE SITE DE VOTRE ENTREPRISE EST-IL CONFORME ?
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Depuis 2018, tous les organismes du secteur privé et public
doivent s’assurer de leur conformité RGPD. Vous êtes

responsables du traitement des données personnelles de vos
utilisateurs. Au risque de se voir attribuer une sanction jusqu'à 4%

du chiffres d'affaire ou 20 millions d'euros sur votre structure !
 

J'ai nommé un Data Protection Officer (DPO), qui s’assurera
de la conformité du traitement des données.

Je tiens et actualise un registre de traitement des données
personnelles de ma structure.

Je respecte le droit des administrés : accès, opposition,
effacement...

Je sécurise les données et préviens les risques, notamment
via un certificat SSL et un protocole HTTPS.

Je trie ces données personnelles et respecte leur durée de
conservation.

À FAIRE DE MANIÈRE GÉNÉRALE :

COOKIES DU SITE :

L'utilisateur accepte ou refuse la collecte de ses données
personnelles dès l'arrivée sur le site de l'entreprise via le
gestionnaire de cookies.

Le module de gestion des cookies est accessible durant
toute la navigation sur le site web, et l'utilisateur peut y
modifier ses préférences cookies.



La finalité de l'utilisation des données est mentionnée avec
des termes simples et compréhensibles.

La durée de consentement et de validation des données est
indiquée.

La page de politique de confidentialité ainsi que la page
des mentions légales est rédigée et propre à mon
entreprise.

Le DPO et ses informations de contact sont mentionnés
dans la politique de confidentialité. 

Le fondement légal qui autorise le traitement des données,
les personnes ayant accès et les droits des utilisateurs sont
indiqués sur la page politique de confidentialité.

Sur les formulaires de contact, la finalité du traitement des
données est indiquée et doit être validée par une checkbox. 

Un lien vers la politique de confidentialité est présent à la fin
du formulaire.

Lors d'une inscription à une éventuelle newsletter, la finalité
de celle-ci est indiquée.

Un module de gestion de préférences pour la newsletter est
accessible.

Un lien de désinscription à la newsletter est visible.
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BESOIN D'AIDE POUR LA MISE EN
CONFORMITÉ DE VOTRE SITE ?

Agence de Paris - 01.88.33.95.50
Agence de Dreux - 02.46.83.03.72
contact@web-studios.fr
https://www.web-studios.fr/

PAGES OBLIGATOIRES DU SITE :

FORMULAIRES DE CONTACT :

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UN
EXPERT RGPD :

https://www.web-studios.fr/contact/

L'utilisateur doit toujours pouvoir accéder et modifier ses
données. 

https://www.web-studios.fr/

