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La poursuite incessante des données clients
Dans l’environnement d’aujourd’hui, où presque chaque appareil est connecté à Internet et un nombre

incalculable de données est généré par tous ces dispositifs interconnectés, n’importe quel élément

d’information client qui peut être trouvé dans ce volume toujours croissant de données est une 

véritable aubaine pour les entreprises et les fournisseurs de services.

Les innovations technologiques constantes ont fait en sorte que la plupart de nos activités en ligne sont

documentées. Nos historiques d’achat et transactions financières sont numérisés et conservés à portée 

de main. Lorsque la puissance de l’apprentissage automatique est appliquée à cet ensemble 

gigantesque d’informations clients, les modèles qui sont reconnus nous aident à prédire les besoins 

des clients et lesproduits/services pour lesquels ils seraient disposés à dépenser de l’argent.

Quelles sont les implications pour les clients ?

Personnalisation.

Les clients d’aujourd’hui aspirent à une expérience personnalisée lorsqu’une entreprise les contacte. 

Toute organisation qui n’exploite pas les données clients pour proposer une personnalisation 

répondant aux besoins et aux goûts de ses clients perd du terrain dans cette course.
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Conflit entre la personnalisation et la 
confidentialité des données
La collecte des données est la pierre angulaire qui permet de fournir une expérience personnalisée à 

tous vos clients, mais la pratique a récemment été scrutée et la confidentialité des données devient 

un sujet de préoccupation. Une enquête menée par Verint Systems Inc[3]., avec plus de 24 000 

participants dans le monde entier, a exposé la nature du conflit.

Le service personnalisé reste important. 80 % des consommateurs aiment qu’un service soit 

personnalisé et adapté à leurs besoins.

Dans le même temps, la confidentialité est une préoccupation majeure. 89 % des 

consommateurs estiment qu’il est vital de connaître le degré de sécurité de leurs

informations personnelles.

Cependant, l’étude a également montré que ces préoccupations étaient alignées sur les 

préoccupations des entreprises, qui mettent l’accent sur la confidentialité des données (94 %), 

la personnalisation (95 %) et la résolution rapide des problèmes des clients (92 %).

L’importance de la sécurité et de la 
confidentialité des données.
La sécurité et la confidentialité des données sont souvent utilisées de façon interchangeable, mais ne 

sont pas semblables. Alors, voici leur définition :

La confidentialité des données s’articule autour de la collecte et de l’utilisation licites des 

données personnelles.

La sécurité des données consiste à avoir les garanties physiques, techniques et administratives

requises pour protéger les données de vos clients.

des consommateurs déclarent 
que la sécurité de leur appareil 

est importante.

96% 48%

Toutefois, moins de la moitié 
d'entre  eux prennent les mesures 

de sécurité appropriées.

47%

d'entre eux ne savent pas 
véritablement comment sécuriser 

et protéger leurs données
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cette célèbre entreprise de covoiturage a 

subi une violation de données en 2016, 

où 57 millions d'utilisateurs ont été 

touchés, y compris des chau�eurs et des 

clients. Les pirates ont dérobé des 

informations personnelles comme des 

noms, des adresses e-mail et des adresses

résidentielles. Uber a caché l'incident et a

payé une rançon de 100 000 $ pour que 

les pirates suppriment les données. La 

violation a été rendue publique en 2017 

seulement au cours d'une enquête sur les 

pratiques commerciales d'Uber.[8]

cette violation, qui s'est produite en 2013, 

a touché près de 3 milliards d'utilisateurs. 

Prenezle temps d'appréhender ce chi�re. 

Chaque compte Yahoo unique qui existait 

en 2013 a été  compromis par la violation et 

il a fallu 3 ans à Yahoo pour le signaler.[7]

 l'une des plus grandes organisations 

d'évaluation de crédit à la consommation 

a subi une violation qui a a�ecté 148 

millions de clients. Les informations volées 

comprenaient des noms, des adresses et 

même des numéros de sécurité sociale de 

clients d'Equifax.[9]

Mettre en place un système de sécurité avancé ne signifie pas 

grand-chose si le client ne peut pas s’exprimer sur la façon 

dont ses données sont utilisées. Même avec la mise en place 

du système de sécurité le plus strict, une mauvaise gestion est 

possible par les employés et les gestionnaires tiers qui ont

accès aux données clients sensibles et qui ne connaissent pas 

vos politiques de confidentialité.

Les violations de données qui exposent les informations 

personnelles de millions de personnes ne diminuent pas. Un 

rapide coup d’oeil sur le site Breach Level Index[6] vous donne 

une idée de la gravité de ces attaques.

74% des 
consommateurs aux 
États-Unis veulent 
que les organisations 
soient transparentes 
sur la façon dont les
données personnelles 
sont utilisées.[5]
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RGPD
Pour les personnes qui se soucient de la sécurité et de la confidentialité de leurs informations 

personnelles, un règlement relatif à la confidentialité comme le RGPD est un changement heureux.

Le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données, est un document législatif marquant 

visant à habiliter les citoyens de l’Union européenne en ce qui concerne leurs données personnelles. 

Avec le flux d’information de plus en plus complexe à travers le monde, le RGPD vise à donner aux 

citoyens de l’UE un contrôle plus direct sur la façon dont leurs informations personnelles sont traitées et 

les aide à protéger la confidentialité de leurs données.

Chaque jour, les 
grandes organisations 
du monde entier 
subissent 20 incidents 
de perte de données 
en moyenne.[11]

Lorsque la sécurité des données est en jeu, la confidentialité 

des données l’est aussi, car la sécurité et la confidentialité 

sont deux aspects d’une même question. 

Les préoccupations relatives à la confidentialité des données 

ne sont pas sans fondement, compte tenu de la récente 

révélation concernant la façon dont Cambridge Analytica[10] 

a exploité les données recueillies auprès de plus de 50 

millions d’utilisateurs de Facebook pour influencer l’élection 

présidentielle américaine de 2016. Des questions se posent 

quant à la mesure à laquelle les organisations axées sur les 

données exploitent les données privées de leurs clients à 

des fins monétaires.
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Pourquoi a-t-il été instauré ?
La politique précédente de protection des données dans l’UE, baptisée la Directive sur la protection 

des données personnelles ou Directive 95/46/CE, a été rédigée dans les années 1990. Il y a eu

d’importantes évolutions sociales et technologiques depuis, et des changements dans la façon dont les 

données personnelles sont utilisées.

Une autre raison expliquant l’introduction du RGPD est d’harmoniser la loi sur la protection des 

données au sein de l’UE. La politique précédente, qui était une directive, ne s’appliquait pas 

uniformément. Les autorités nationales de chaque État membre mettaient en oeuvre leur propre 

compréhension de la directive, résultant dans diverses exigences de conformité de la protection des 

données dans différents États membres de l’UE.

Le RGPD, comme son nom l’indique, est un règlement.[12] C’est une règle juridiquement contraignante 

qui doit être appliquée dans l’ensemble de l’Union européenne, et les organisations doivent faire de 

leur mieux pour s’y conformer. Cela aidera également à s’assurer que les organisations qui commercent 

dans l’UE, ou veulent le faire, soient soumises à des exigences de conformité uniformes dans 

l’ensemble des pays.

Qui est concerné ?

“Pourquoi devrais-je m’inquiéter d’une loi qui est appliquée dans l’Union 
européenne ? Le siège de mon entreprise ne s’y trouve pas.”

Ce serait une supposition incorrecte avec de graves conséquences. Lorsque le RGPD est entré en 

vigueur le 25 mai 2018, chaque organisation établie dans l’UE ou qui gère les données personnelles de 

résidents del’UE est tombée sous le coup du RGPD. Si votre organisation est basée dans l’UE ou 

commerce avec des personnes au sein de l’Union européenne, vous êtes tenu de prouver votre 

conformité avec le RGPD.

Introduction au RGPD
Les droits des clients sur leurs données personnelles sont au cœur du RGPD. Le règlement se compose 

de 173 considérants et 99 articles visant à établir les normes en matière de confidentialité auxquelles 

chaque organisation gérant des informations personnelles des résidents de l’UE doit satisfaire.
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Avant d’examiner le RGPD dans les détails, jetons un rapide coup d’œil aux termes importants[13] 

que vous devez connaître :

Contrôleur de données : toute personne ou organisation qui recueille et stocke les données 

personnelles des consommateurs, et décide de la façon dont elles sont traitées, est un 

contrôleur de données.

Traitement : tout acte de collecte, de stockage, d’organisation, de modification, de 

transmission, de communication, d’utilisation ou d’effacement des données personnelles des 

consommateurs est nommé traitement. En bref, toute utilisation d’informations personnelles à 

des fins autres que « purement personnelles » est considérée comme un traitement.

Processeur de données : toute personne ou organisation qui traite des données personnelles 

sous la direction d’un contrôleur est nommée processeur de données.

Sous-processeur : lorsqu’un processeur de données engage un autre processeur pour 

déléguer une partie de l’activité de traitement avec l’autorisation du contrôleur, le second 

processeur est nommé sous-processeur.

Titulaire des données : toute personne dont les données personnelles sont collectées et 

traitées est nommée titulaire des données.

Principes de protection des données de base :

Les principes de base du RGPD s’articulent autour de la collecte légitime et du traitement des données

clients conformément à des bases juridiques appropriées.L’article (5)[14], qui définit les bases de la 

collecte et du traitement des données personnelles, peut être résumé comme suit :

Légalité, équité et transparence : Légalité, équité et transparence : les données personnelles 

doivent être traitées avec légalité et de manière transparente. Les organisations sont tenues 

d’être honnêtes quant à la raison pour laquelle les données sont collectées et comment elles 

seront utilisées.

Limitation de la finalité : la finalité de la collecte des données personnelles doit être 

explicitement énoncée et légitime. Le traitement des données personnelles doit être limité à 

la finalité énoncée lors de la collecte.

Minimisation des données : les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et 

limitées aux activités de traitement

Précision : des mesures doivent être prises pour s’assurer que les données personnelles 

traitées sont exactes et mises à jour si nécessaire et sans délai.
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Limitation du stockage : le stockage des données personnelles doit être limité à la durée 

nécessaire pour les activités de traitement.

Intégrité et confidentialité : toutes les activités de traitement doivent être effectuées avec des

mesures de sécurité appropriées pour prévenir la perte accidentelle, les dommages ou la

destruction des données personnelles.

L’article (6)[15] définit les cas où le traitement des données personnelles est considéré comme licite. 

Ceux-ci comprennent :

Accord : l’accord a été donné par votre client pour une ou plusieurs activités de traitement.

Contrat : le traitement est nécessaire pour des obligations contractuelles ou pour répondre à 

des demandes de clients (exemple : demande de devis) avant qu’ils ne concluent de contrat 

avec vous.

Obligation légale : vous êtes obligé de traiter les données d’un client pour satisfaire à certaines

exigences légales.

Intérêt public : vous traitez les informations personnelles de vos clients dans l’intérêt du grand

public.

Intérêt vital : le traitement des données personnelles est nécessaire pour sauver la vie de

quelqu’un.

Intérêt légitime : le traitement est nécessaire pour l’intérêt légitime de votre organisation et de 

tout tiers impliqué, tant que le traitement n’enfreint pas la confidentialité du client concerné.

Selon l’article (7)[16], si la base juridique en vertu de laquelle le traitement intervient est l’accord, une

organisation doit être en mesure de prouver qu’un client a donné son accord pour le traitement de ses

informations. L’accord lui-même doit se présenter dans un format facile d’accès et rédigé dans un 

langage clair et simple.

L’un des défis auxquels sont confrontées les organisations qui tentent de se conformer au RGPD est de

documenter cet accord et de prendre des dispositions pour que les clients puissent réviser leur accord 

à tout moment.

À l’ère du RGPD, les organisations sont tenues d’être transparentes quant à l’objectif pour lequel elles

collectent des données clients, et de s’assurer que toutes les activités de traitement réalisées ont été

acceptées par le client.



Embracing the Privacy Era: GDPR and CRM 8

Droits des titulaires des données : 

Le RGPD fournit une série de droits aux résidents[17] de l’UE (titulaires des données) relatifs à leurs

informations personnelles. 

Droit d’accès :  le titulaire des données a le droit d’obtenir la confirmation du traitement 

effectué sur ses données et d’accéder à ses informations personnelles.

Droit de rectification : le titulaire des données a le droit de s’assurer que ses informations

personnelles sont exactes et mises à jour comme il se doit.

Droit à l’effacement : le titulaire des données peut faire effacer par l’organisation toutes ses

informations personnelles sans aucun délai, sauf si les données sont nécessaires à des fins

contractuelles ou juridiques.

Droit d’opposition et de restriction du traitement : le titulaire des données peut s’opposer au 

traitement de ses données et le restreindre s’il le souhaite.

Droit à la portabilité des données : le titulaire des données a le droit d’obtenir ses informations 

dans un format structuré et lisible par un ordinateur ou de faire transférer ses données vers un 

autre contrôleur si possible.

Responsabilités des contrôleurs et processeurs de données :

Les contrôleurs[18] de données et les processeurs de données collectent, stockent et traitent les 

informations personnelles des clients. Dans le cadre de leur processus de conformité, ils sont tenus de :

Mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour s’assurer que toutes les

activités de traitement sont effectuées conformément au règlement.

S’assurer que les mesures en place sont examinées et mises à jour au besoin.

Adopter la confidentialité par conception et par défaut.

Nommer un représentant dans l’UE s’ils ne sont pas présents sur place.

S’assurer du maintien d’un historique de toutes les activités de traitement.

Garantir la sécurité des données du titulaire et maintenir leur intégrité.

Si le processeur décide de déléguer une partie de l’activité de traitement à un autre 

processeur, nommé sous-processeur, le client doit signer un contrat avec le sous-processeur 

contenant les mêmes obligations de protection des données que le contrat avec le processeur 

de données.
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Le contrôleur de données doit disposer d’un accord écrit avec le processeur de données, et il doit 

préciser les dispositions suivantes :

 

S’il y a une violation de données, le contrôleur de données doit aviser les autorités compétentes et les

titulaires de données concernés. Le contrôleur est également tenu d’effectuer une évaluation de

l’impact de la protection des données si l’activité de traitement comporte le risque de compromettre les 

droits et la liberté d’un résident de l’UE.

Instructions écrites du 

contrôleur de données:

elles permettent de 

s’assurer que le 

processeur de données 

traite uniquement les 

informations personnelles 

conformément aux 

instructions du contrôleur 

de données, sauf 

exigence légale. Si la loi 

exige qu’un processeur 

divulgue des informations 

personnelles,le contrôleur

 de données doit en être 

dûment informé.

Mesures de sécurité:

pour assurer la sécurité et 

l’intégrité des informations 

personnelles, le

processeur de données 

doit être soumis aux mêmes 

exigences que le contrôleur 

de données.

Détails du traitement: 

cela inclut la finalité du 

traitement, la durée du 

stockage des données, la

nature des activités de 

traitement, le type de 

données personnelles 

traitées et les obligations 

du contrôleur de données.

Fin du contrat:

le processeur de données 

doit supprimer ou 

retourner toutes les 

données personnelles au 

contrôleur de données à 

la fin du contrat, à moins 

que la loi ne l’oblige à 

conserver les données.

Devoir de réserve:

c’est une disposition 

qui exige que toutes les 

personnes impliquées dans 

le traitement des données 

clients signent un accord 

de confidentialité avec le 

processeur de données.

Audit et inspection:

 le processeur de données 

doit accepter de subir des 

audits et des inspections

par le contrôleur de 

données, pour garantir que 

toutes les activités de 

traitement s’effectuent

conformément au contrat 

conclu.
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Si une organisation est une autorité publique ou effectue des activités de traitement qui nécessitent la

surveillance d’individus à grande échelle, elle doit nommer un délégué à la protection des données.

Sécurité des données :

Les contrôleurs[19] et les processeurs de données peuvent avoir besoin de garantir que les données

personnelles sont transformées en pseudonyme et chiffrées, compte tenu de l’ampleur du risque 

associé à l’exposition de ces données. Ils doivent maintenir la confidentialité et l’intégrité des 

informations personnelles pendant les activités de traitement.

Les contrôleurs et les processeurs de données doivent mettre en place un objectif de délai de

rétablissement (ODR) admissible et avoir la capacité de restaurer l’accès aux données personnelles en 

cas d’incident technique ou physique.

Ils doivent également disposer d’une procédure pour tester régulièrement et évaluer l’efficacité de 

leurs mesures de sécurité techniques et organisationnelles et de leurs politiques.

Prix de la violation du RGPD
Toute organisation en violation du RGPD peut être condamnée à une amende allant jusqu’à 20 millions

d’euros ou 4 % de son chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, selon le montant le plus

élevé des deux. Le prix de la non-conformité est élevé, même pour une grande organisation 

multinationale.

Une enquête réalisée par 
MarketingSignals.com, qui a 
interrogé environ 1 000 travailleurs 
britanniques, a révélé ce qui suit :

17% ont déclaré qu’ils ne 
connaissent toujours pas 
les avantages du RGPD.
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Lorsque la loi est entrée en vigueur le 25 mai 2018, il n’a pas fallu beaucoup de temps pour qu’elle soit

utilisée contre les grandes entreprises. L’activiste de la confidentialité autrichien Max Schrems, qui a

toujours critiqué la façon dont les entreprises contraignent les clients à se conformer à leurs politiques 

de collecte de données, a déposé des plaintes contre les mastodontes informatiques Google et 

Facebook.

Les plaintes visent les pratiques de toutes les grandes entreprises technologiques qui proposent des

services gratuits et exploitent en échange les données clients pour leur profit. Trois plaintes d’un 

montant de 3,9 milliards d’euros ont été déposées contre Facebook, et une plainte d’une valeur de 3,7 

milliards d’euros a été déposée contre Google. Les autorités européennes chargées de la protection 

des données ont promis de travailler avec leurs homologues irlandais concernant les plaintes, car les 

sièges dans l’UE de Facebook et de Google se trouvent à Dublin. Nous devrons donc patienter pour 

savoir comment finira ce bras de fer relatif à la confidentialité.

L’impact du RGPD
Après la mise en œuvre du RGPD, il y a eu beaucoup de changements dans la façon dont les 

organisations traitent les informations personnelles dans toutes leurs voies commerciales. 

Examinons 3 changements devenus manifestes après la mise en œuvre du RGPD :

35% 
déclarent qu’elles envoient 
toujours des e-mails 
marketing aux clients sans 
leur accord explicite.

31% 
avouent posséder des 
données de clients qui 
n’ont pas accepté que leurs 
données soient stockées.

27% 
n’ont pas sécurisé les 
données possédées contre 
les attaques de logiciels de 
rançon.

22% 
ont révélé utiliser un 
processus de désinscription 
client bien plus long que 
leur processus d’inscription.

14% 
disposent de choix 
respectueux de la 
confidentialité que les u
tilisateurs ne peuvent 
pas consulter.

Top 5 des façons 
dont les entreprises 
ne respectent pas 
le RGPD
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Diminution de l’utilisation des cookies tiers sur les sites Web :

L’un des effets les plus importants du RGPD est la réduction soudaine des cookies tiers sur les sites 

Web dans l’UE. Des sites d’actualités de sept pays (Finlande, France, Allemagne, Italie, Pologne, 

Espagne et Royaume-Uni) ont été examinés avant et après l’application du[20] RGPD. Le nombre de 

cookies définis sur ces sites a baissé d’environ 22%.

Il y a également eu une réduction sur les sites contenant des éléments de médias sociaux tiers (comme 

le bouton de partage sur Facebook ou Twitter), de 84 % en avril à environ 77 % en juillet 2018.

Ciblage contextuel contre ciblage personnalisé pour 

les publicités :

Après le RGPD, les organisations ne savent plus que penser d’une trop grande dépendance vis-à-vis du

ciblage personnalisé pour les publicités. Avec tant d’incertitude entourant l’utilisation des informations

personnelles pour adapter les publicités, il y a une résurgence du ciblage des publicités basé sur les

éléments qu’un client recherche sur une page. Cela pourrait également être un résultat de la réduction

spectaculaire du nombre de cookies utilisés sur les sites Web dans l’UE.

Avec la baisse des données tierces disponibles pour les entreprises en raison de la difficulté à obtenir

l’accord des consommateurs d’utiliser leurs données pour le ciblage personnalisé, les organisations
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reviennent au ciblage contextuel pour les publicités. Dans une enquête réalisée auprès de 500 

décideurs marketing menée par la société technologique [21] publicitaire Sizmek, environ 77 % ont 

déclaré que le RGPD compliquera la diffusion de publicités personnalisées, et environ 80 % ont révélé 

qu’ils augmenteront les publicités contextuelles au cours des 12 prochains mois, tout en essayant de 

maintenir des publicités personnalisées si possible.

Bloquer les visiteurs de l’UE sur des sites Web : une

stratégie judicieuse ?

Plus de 1 000 sites d’actualités ont bloqué l’accès des visiteurs de l’UE. Toutefois, ce blocage ne se 

limite pas aux sites d’actualités. Des sites Web et des plateformes Internet de jeux ont également 

déclaré qu’elles ne proposeraient plus de services aux clients de l’UE. De nombreuses organisations ne 

veulent pas s’épuiser à s’assurer que tous leurs processus se conforment aux obligations requises par 

le RGPD. Elles ne connaissent pas les risques que cela comporterait de permettre aux visiteurs de l’UE 

d’accéder à leurs sites, et se satisfont de patienter jusqu’à ce que les régulateurs comprennent le tout. 

Cela peut sembler judicieux, mais ce n’est pas une bonne idée à long terme.

Ce qui semble être une solution très attrayante va réduire vos revenus et gêner la croissance de votre

entreprise. L’UE est un marché énorme et mérite un effort supplémentaire pour s’assurer que votre

organisation est adaptée au RGPD et équipée pour proposer des services aux clients de cette région. 

Être adaptée au RGPD permet également d’accroître la confiance et la fidélité à la marque des 

consommateurs dans cette ère de la confidentialité.

Andrew Frank
VP et expert analyste

Gartner for Marketers [23]

Au lieu de déplorer ce que nous ne pouvons plus faire 
avec les données personnelles, voyons plutôt
comment nous pouvons évoluer avec les données non 
personnelles, comme les informations contextuelles [22]

et les données circonstancielles relatives au temps, 
au lieu, à la météo, etc. Dans la ruée vers l’achat d’une
clientèle et un marketing basé sur les personnes, 
beaucoup de données et d’analyses précieuses 
pourraient.
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La vitesse des pages de certains sites américains démontre également l’ambivalence des propriétaires 

de sites Web quant aux services proposés aux clients de l’UE. La version américaine de USA Today a un

temps de chargement moyen de 9,9 secondes après la mise en oeuvre du RGPD, tandis que les 

versions au Royaume-Uni, en France et en Allemagne se chargent en 0,42, 0,75 et 0,51 seconde 

respectivement. Ceci est principalement dû au site abandonnant les serveurs publicitaires, les services 

et analyses de Google, et les plug-ins de médias sociaux. Les coûts publicitaires ont augmenté de 10 % 

aux États-Unis et diminué du même pourcentage dans l’UE.

RGPD et CRM 
Les clients sont l’élément vital de toute organisation, et leurs données permettent à votre entreprise 

d’offrir une expérience améliorée et plus personnalisée dans toutes les interactions. Au centre de toute

organisation basée sur les données, vous pouvez trouver d’excellents logiciels de CRM.

Les systèmes CRM sont utilisés pour 

collecter et stocker différents types 

d’informations clients, selon les

besoins de l’organisation. Avec 

l’élargissement de la définition des 

informations personnelles issue du

RGPD et les différents degrés de 

sécurité auxquels les informations 

sont soumises, combinés avec la 

série de droits pour les résidents 

de l’UE accompagnant le RGPD, un 

système CRM qui vous permet de 

répondre à ces préoccupations sera 

votre plus grand atout.

Gartner [24] prévoit que d’ici 2022, la mauvaise gestion de la confidentialité dans les procédures CRM 

entraînera de grandes sanctions pour les entreprises qui ne se sont pas conformées au RGPD.
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Comment le CRM peut-il vous aider à 
satisfaire aux exigences du RGPD ?
Les principaux fournisseurs de CRM ont repensé leur logiciel et introduit de nouvelles fonctionnalités 

pour aider les organisations dans leur parcours en matière de conformité. Il est donc primordial que 

vous évaluiez précisément votre logiciel CRM actuel pour voir s’il vous permet de faire ce qui suit :

Suivre la source de toutes les informations personnelles.

Documenter la base légale pour le traitement de toutes les informations personnelles stockées 

dans le système.

Répondre aux différents droits des résidents de l’UE en vertu du RGPD.

Fournir un accès sélectif aux informations sensibles uniquement aux salariés qui l’exigent.

Le RGPD nécessite la confidentialité par conception, ce qui signifie que la confidentialité doit être une 

partie essentielle de la conception et de la fonctionnalité d’un produit. Le choix d’un CRM doté de 

mesures de confidentialité et de sécurité intégrées est une nécessité dans l’ère du RGPD.

Comment Zoho CRM peut faciliter votre 
parcours de conformité RGPD
En tant qu’organisation, Zoho a toujours attaché une grande importance à la confidentialité de nos 

clients. En tant que processeur de données pour nos clients, nous avons conçu Zoho CRM afin de 

faciliter le processus de conformité, pour que vous puissiez conclure des contrats de façon plus 

intelligente et plus rapidement sans avoir à vous préoccuper constamment du RGPD.

Nous avons analysé en profondeur le règlement pour vous apporter de multiples améliorations qui

permettent à votre organisation de collecter, de traiter et de stocker vos données clients conformément 

au RGPD.

Activer la conformité RGPD dans Zoho CRM
Les fonctionnalités RGPD peuvent être activées rapidement, en accédant à la section Compliance 

Settings (Paramètres de conformité) de l’onglet Users and Control (Utilisateurs et contrôle) dans le menu 

Setup (Configuration). L’activation des paramètres de conformité n’affectera pas les processus que vous 

avez déjà configurés.
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Ces fonctionnalités ont été conçues pour faciliter votre parcours de conformité en vous aidant sur trois 

fronts :

Collecte des données

Traitement des données

Droits des titulaires des données

Examinons rapidement la façon dont vous pouvez exploiter Zoho CRM et aborder les exigences du 

RGPD, à ces trois étapes différentes du cycle de vos données.

Collecte des données
Le RGPD exige que les informations personnelles recueillies auprès des titulaires des données soient

limitées à ce que le contrôleur de données a besoin pour fournir ses services, et si des informations

supplémentaires sont demandées, un besoin légitime doit être démontré.

Si vous prévoyez de vous appuyer sur l’accord pour le traitement, l’accord doit être explicite : vos 

titulaires des données doivent effectuer une action délibérée (comme cocher une case, les cases déjà 

cochées ne comptant pas). Les contrôleurs sont également censés être transparents quant à la durée 

pendant laquelle les données seront traitées. 

Les formulaires Web de Zoho CRM peuvent être entièrement personnalisés pour vous aider à limiter 

votre collecte de données à la plus petite quantité d’informations personnelles nécessaire pour fournir 

votre service à un client. Cette option et les autres fonctionnalités RGPD vous permettent d’assurer la 

conformité quand vous recueillez des informations personnelles auprès de vos prospects.
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Suivi de la source de données

Les informations du titulaire des données peuvent être envoyées dans Zoho CRM à partir de sources

multiples, y compris des sources directes comme des formulaires Web et des sources indirectes telles 

que des importations, une interface utilisateur, des API et des intégrations tierces.

La source de chaque donnée, et les détails supplémentaires comme l’URL et l’adresse IP pour les

formulaires Web, seront documentés dans l’onglet Data Privacy (Confidentialité des données) sur la 

page des détails de l’enregistrement. Lorsque l’enregistrement est mis à jour, la source à partir de 

laquelle provient la mise à jour est également documentée.



Embracing the Privacy Era: GDPR and CRM 18

Mécanisme de double confirmation 

La double confirmation est une fonctionnalité de conformité supplémentaire que vous pouvez utiliser 

lors de la configuration de formulaires Web. À chaque fois qu’un titulaire des données soumet ses 

informations par l’intermédiaire d’un formulaire Web, un e-mail de double confirmation lui est envoyé 

pour confirmer son enregistrement ou son inscription.

Le mécanisme de double confirmation n’est pas obligatoire dans le cadre du RGPD, mais il s’agit 

cependant d’une meilleure pratique. En utilisant la double confirmation pour chaque prospect, vous 

éliminez la possibilité qu’une personne s’inscrive de manière accidentelle ou malveillante sur votre liste 

de diffusion en utilisant une adresse e-mail qui ne lui appartient pas.
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Ceci mène à une liste de diffusion propre et solide composée de personnes qui veulent recevoir des

communications par e-mail de votre organisation, pour des taux d’ouverture et de clics améliorés.

Traitement des données
Les informations fournies par un titulaire des données peuvent être traitées en vertu de l’une des six 

bases légales. Le RGPD met l’accent sur le fait que toutes les activités de traitement doivent être 

effectuées en toute sécurité pour s’assurer que les informations personnelles ne sont pas révélées.

Choisir la base de traitement légale

Une fois les informations personnelles recueillies, l’étape suivante est de s’assurer que celles-ci sont 

traitées en vertu de l’une des six bases légales. Vous pouvez mettre à jour manuellement la base de 

traitement des données pour vos enregistrements clients, ou utiliser des workflows avec des critères 

personnalisés pour mettre à jour automatiquement la base de traitement des données des enregistre-

ments au fur et à mesure de leur ajout.
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Formulaire de consentement

Le consentement (ou accord) est l’une des pierres angulaires du RGPD. L’exécution de toute activité de

traitement dépend désormais du consentement fourni par le titulaire des données, si le consentement 

est la base légale utilisée. Afin de prouver la conformité, il est obligatoire qu’un contrôleur de données 

obtienne le consentement et soit en mesure de fournir une preuve du consentement si nécessaire.
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Le formulaire de consentement dans Zoho CRM, qui peut être personnalisé, permet aux contrôleurs

d’obtenir le consentement explicite pour :

La finalité de la collecte des données.

Le canal de communication préféré du titulaire des données.

Le consentement des titulaires des données, qu’il soit obtenu par écrit ou oralement (par e-mail ou par

téléphone), peut être joint au formulaire à l’aide de l’option de pièce jointe. Dès que le titulaire des 

données a soumis son consentement, il est stocké sur la page des détails de son enregistrement. Cela 

permet également au contrôleur de comprendre les éléments d’action issus des données fournies.

Par exemple, si un titulaire des données a indiqué que son canal préféré de communication est l’e-mail,

alors il ne pourra pas être contacté par un tout autre moyen dans Zoho CRM.

Marquage des champs personnels 

Les contrôleurs de données peuvent marquer des champs contenant des informations personnellement

identifiables (champs personnels) et indiquer s’ils contiennent des informations sensibles ou pas. Le

contrôleur peut également choisir de restreindre ces champs de certaines activités de traitement telles 

que les exportations, les API et les services connectés.
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Chiffrement au repos (EAR)

Les utilisateurs d’entreprise bénéficient de l’option de chiffrement au repos pour les champs 

personnels. Zoho CRM utilise un mécanisme de sécurité efficace et solide, nommé AES, pour chiffrer 

et déchiffrer les données sensibles. À part la protection des données en cours de transfert, Zoho CRM 

sécurise les données stockées dans les serveurs à l’aide du protocole AES-256, et empêche les fuites 

ou pertes de données si vous avez activé l’EAR.

Journal d’audit et chronologie

Le contrôleur de données peut surveiller les activités de son équipe commerciale avec des journaux 

d’audit, de sorte qu’il peut suivre qui a fait quoi et quand à l’égard des informations d’un titulaire des 

données. Par exemple, toutes les suppressions et modifications effectuées par ses utilisateurs seront 

automatiquement auditées pour créer un historique des activités de traitement pour la responsabilité.



Embracing the Privacy Era: GDPR and CRM 23

Gestion du consentement

Le système de gestion du consentement permet au contrôleur d’assurer le suivi de l’état du 

consentement de ses titulaires des données. Le système permet aux utilisateurs d’identifier les 

titulaires des données qui n’ont pas encore donné leur consentement et de leur envoyer 

immédiatement un e-mail avec le lien du formulaire de consentement. Le consentement peut être 

obtenu par le biais de formulaires Web, d’un formulaire de consentement, du portail client ou de 

méthodes hors ligne comme des e-mails ou des appels téléphoniques.
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Droits des titulaires de données
Le RGPD s’accompagne d’une série de droits que les titulaires des données de l’UE peuvent exercer 

à tout moment, et qui doivent être traités par le contrôleur de données dans un délai d’un mois. La 

fonctionnalité de gestion de demande de données dans Zoho CRM permet au contrôleur de suivre 

toutes les demandes de données, ce qui facilite et accélère leur traitement.

Les diverses demandes de données présentées sont également gérées sur la page des détails de

l’enregistrement de chaque titulaire des données, afin que le contrôleur puisse voir toutes les 

demandes en attente.

Les titulaires des données peuvent exercer leurs droits par l’intermédiaire du formulaire de 

consentement, le portail client ou des méthodes hors ligne comme des e-mails ou des appels 

téléphoniques. Zoho CRM permet aux contrôleurs d’insérer un lien de demande de données 

dans n’importe quel modèle d’e-mail envoyé au client, et de traiter les autres demandes de données 

par le biais des options suivantes :

Accéder 

La fonctionnalité de messagerie de Zoho CRM permet au contrôleur de créer un 

modèle intégrant les informations clients requises par l’intermédiaire de champs 

de fusion, qui peut être envoyé aux titulaires des données qui exercent leur droit 

d’accès. Les titulaires des données peuvent également accéder à leurs

informations via un portail client (édition Entreprise).

Rectifier 

Lorsqu’un titulaire des données exerce son droit à la rectification, ses informations 

peuvent être exportées et envoyées au titulaire pour correction et mise à jour. Les 

titulaires des données peuvent également rectifier et mettre à jour leurs 

informations eux-mêmes via des portails clients (édition Entreprise).

Exporter

Lorsqu’un titulaire des données exerce son droit à la portabilité, ses informations 

peuvent être exportées,jointes à un e-mail et envoyées dans un format CSV lisible 

par un ordinateur, le tout sans téléchargement sur l’appareil du contrôleur.
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Arrêter le processus

Dès qu’un titulaire des données exerce son droit à l’arrêt du processus, ses 

informations se verrouillent pour empêcher tout traitement supplémentaire. Si le 

titulaire des données exerce ce droit par l’intermédiaire du lien de demande du 

titulaire des données, ses enregistrements se verrouillent automatiquement. Les

utilisateurs CRM ne pourront pas modifier ou partager les enregistrements, 

y exécuter des macros ou envoyer des e-mails automatisés à l’utilisateur par le 

biais de workflows. La demande peut également être ajoutée manuellement si le 

titulaire des données a exercé son droit par un e-mail ou un appel téléphonique.

Une demande d’arrêt du processus peut être créée dans la section Data Subject 

Request (Demande du titulaire des données) de l’onglet Data Privacy 

(Confidentialité des données). Une fois la demande créée, cliquer sur le bouton 

Lock (Verrouiller) verrouillera l’enregistrement pour empêcher tout traitement 

ultérieur.Lorsque le titulaire des données accepte que vous traitiez à nouveau ses 

données, vous pouvez les déverrouiller depuis l’onglet Data Privacy 

(Confidentialité des données).

Effacer

Dès que le droit à l’oubli est exercé, les informations du titulaire des données 

peuvent être verrouillées pendant la période de conservation définie dans les 

conditions d’utilisation du service du contrôleur de données. Ensuite, le contrôleur 

de données pourra effacer les informations du titulaire des données. Après

leur suppression, tous les enregistrements avec l’adresse e-mail du titulaire des 

données seront déplacés vers une liste de blocage pour empêcher toute nouvelle 

saisie des mêmes données.
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Chez Zoho, nous avons toujours maintenu un niveau élevé concernant les droits de nos utilisateurs à la

confidentialité et la protection des données. Au fil des années, nous avons démontré notre engagement

envers la protection et la confidentialité des données en respectant les normes de conformité du 

secteur ISO 27001 et SOC 2 Type 2. Zoho Corporation participe et certifie sa conformité aux règles du 

bouclier de protection des données personnelles UE-États-Unis (E.U.-U.S. Privacy Shield Framework) à 

l’égard du transfert de données aux États-Unis. Zoho n’a jamais vendu d’informations clients à des fins 

de publicité, ni gagné de l’argent en montrant les annonces publicitaires d’autrui, et ne le fera jamais. 

Nous sommes fidèles à cette approche depuis près de 20 ans, et nous y restons très attachés. Le RGPD 

est une autre occasion pour nous d’approfondir nos engagements envers la sécurité et la protection 

des données personnelles, pour renforcer les liens avec nos clients.

Pour en savoir plus sur nos pratiques de sécurité, nos politiques et notre infrastructure.

https://www.zoho.com/security.html

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de Zoho CRM.

https://www.zoho.eu/fr/crm/signup.html?src=RGPD-eb

Pour toute demande commerciale, écrivez-nous à l’adresse sales@zohocorp.com

À propos de l’auteur :

Shashank travaille comme spécialiste en marketing produit pour Zoho CRM. C’est un joueur 

passionné et un artiste doté d’une curiosité tenace à l’égard de notre cosmos. Le RGPD le 

maintient éveillé la nuit, bien mieux qu’une tasse de café chaud.

Sridhar Vembu
PDG, Zoho Corporation

Choisissez la confidentialité. 
Choisissez Zoho.

“Nous avons élargi les droits du RGPD à nos utilisateurs dans 

le monde entier. Que le règlement de l’UE s’applique ou ne 

s’applique pas à leur lieu de résidence, nos utilisateurs à 

travers le monde peuvent nous demander de supprimer leurs 

données personnelles ou de savoir quelles données sont 

présentes dans nos systèmes les concernant.”

https://www.zoho.com/fr/crm/?utm_source=bitpipe.fr&utm_medium=whitepaper&utm_medium=crm
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