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Les cookies,  un petit outil  pour un
grand service.

Le patrimoine informationnel est composé de toutes
les traces invisibles de navigation que l'utilisateur
d'ordinateur ou de smartphone laisse sur les sites ou
sur les applications qu'il visite.

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Le cookie est la technique de traçage des
internautes la plus utilisée à ce jour. C'est un petit
fichier déposé sur le disque dur de l'internaute, à son
insu, lors de la consultation du site, et qui stocke des
informations de navigation en vue d'une connexion
ultérieure.

Quel en est l'utilisation ?

Les cookies permettent de voir l'invisible.
 

En créant des profils de navigation des internautes,
les marques affinent leur prospection
commerciale et ciblent leurs futurs clients.
 

Or, le développement considérable de l'usage de
cette technologie pose la question du traçage et du
profilage des internautes. 
 

Le profilage est un traitement automatisé de
données personnelles permettant d'analyser ou de
prédire les comportements (déplacements, achats,
centres d'intérêts, santé, stabilité financière ...)
 

Ces informations, dès lors qu'elles sont agrégées et
associées à une adresse email permettent un
ciblage particulièrement accru et mettent un terme
définitif au respect de l'anonymat annoncé dans la
plupart des politiques de cookies des sites web.
 

informer l'internaute de la finalité des cookies
obtenir son consentement
lui fournir un moyen de les refuser

le scrolling n'est plus une expression valide du
consentement au dépôt des cookies
les éditeurs doivent être en mesure de prouver
qu'ils ont bien recueilli le consentement

L'entrée en vigueur du RGPD a renforcé les
obligations des éditeurs de sites internet,
notamment sur la manière de recueillir le
consentement des internautes. Avant de déposer ou
de lire un cookie, l'éditeur doit :

 

Le consentement doit désormais être libre, éclairé,
explicite et univoque. Il doit également pourvoir être
révoqué à tout moment. Enfin, le refus ne doit pas
rendre impossible la consultation du site.
 

Le 4 juillet 2019, la CNIL a adopté les lignes
directrices. Il en ressort que :

 

Les recommandations de la CNIL en matière de
recueil du consentement sont attendues cette
année. Ce répit tout relatif dans les contrôles et les
sanctions devra être mis à profit pour mettre en
place une véritable Privacy Policy dans l'entreprise.
 

Notre équipe est à votre disposition pour vous
informer et vous accompagner dans votre mise en
conformité.
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Quel est le cadre juridique ?


