GESTION DES COOKIES
COOKIECHECK PLUS
©

Un accord de partenariat entre DPMS et Audito a été conclu pour ajouter une option
innovante de conformité des cookies à PrivaCIL-DPMS, la Solution de gouvernance
Informatique et Libertés.
1)

Développé en
concertation avec
la CNIL et en
partenariat avec
IBM France

Développé par Audito, spécialiste e-privacy, CookieCheck© Plus est un service
complet de tiers de confiance.(1)
L’installation et la gestion de vos cookies sont prises en charge via une application dédiée très
innovante (tag & consent management), 100 % conforme à la réglementation et intégrant une
politique cookies complète que nous gérons pour vous directement.
En outre, nos équipes auditent votre site du point de vue des cookies, en vous signalant les
corrections à faire et assurent sa surveillance ainsi qu’une veille juridique et technologique pour
que vous ayez l’assurance d’être toujours en conformité.

Toutes les fausses bonnes raisons de ne pas respecter la loi « cookies »…
« Je suis déjà en règle : J’ai une bannière ! »
2)

CNIL : Commission
Nationale
Informatique et
Libertés

FAUX : P
 ar exemple, si votre site installe des cookies avant d’avoir eu l’accord du visiteur, ou si
votre site n’offre pas de moyen simple et immédiat d’exprimer cet accord ! Par ailleurs,
même avec des cookies de mesure d’audience agréés par la CNIL(2), vous devez informer
correctement vos visiteurs.
« Je ne risque rien : La CNIL ne sanctionne pas ! »
FAUX : L a CNIL annonce qu’elle va durcir son action, elle a maintenant la possibilité de contrôler
votre site en ligne et l’amende maximale vient de passer à 3 millions d’euros !

3)

RGPD : Règlement
Général sur la
Protection des
Données

pondants informatique et libertés

« Autant attendre la RGPD(3) en mai 2018 pour se mettre en règle ! »
FAUX : L a RGPD prévoit d’alléger les sanctions (néanmoins sans préavis ni mise en demeure) pour
les sites qui auront commencé dès maintenant à se mettre en règle. En outre, mettre en
conformité son site, c’est montrer votre maîtrise dès la « vitrine » de votre entreprise ; un
inspecteur de la CNIL aura tendance à être rassuré et passera peut-être son chemin ...
« Je ne veux pas d’un tiers dans mon code ! »
FAUX : N
 ous vous fournissons des instructions claires et précises en plus des tags à insérer sur
votre site, mais c’est bien vous qui faites l’intégration. Nous n’y avons jamais accès : Les
cookies débloqués sont injectés sur le navigateur du visiteur par le serveur Audito. Et vous
n’avez plus à gérer vos cookies (CookieCheck est un tag & consent manager).
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