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MISE EN CONFORMITÉ – UTILISER UN OUTIL DISPENSÉ DE CONSENTEMENT 

 

La solution Digitals Analytics d’AT Internet peut bénéficier de l’exemption de consentement depuis juin 2015 :   
 

 
Source : http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/outils-et-codes-sources/la-mesure-daudience/ 

 
 

1. BENEFICES  

 

L’utilisation de la solution de mesure d’audience exemptée apporte plusieurs bénéfices :  
- Absence de demande de consentement au dépôt de cookie lors de l’arrivée de l’internaute sur le 

site ce qui se traduit par l’absence d’affichage du bandeau de demande de consentement pour la 
mesure d’audience AT Internet.  

- Cela permet d’effectuer la mesure et le dépôt de cookie dès la première page de la visite.  
 
 

A NOTER – EXHAUSTIVITE DE LA MESURE D’AUDIENCE SUR SITE 
 
La solution de mesure exemptée offre une mesure exhaustive de la volumétrie sur site : 
-  la mesure analytique s’effectue de la première à la dernière page visitée sur l’ensemble des parcours des 
internautes sur le site.   
- l’ensemble des analyses standards est accessible (Pages & contenus, navigation,  devices, conversions, 
etc.).      
- La donnée analytique est accessible et exploitable au niveau individuel (anonyme). Des segments et 
cohortes peuvent être utilisés.  
 

 

2. PERIMETRE DE MESURE & CONTRAINTES  

 
Le cadre de la réglementation, bien que sensiblement allégée dans le régime d’exemption octroyé à l’outil AT, 
impose des restrictions: 

- Durée du cookie first et third : 13 mois. 
- Durée de rétention de la donnée détaillée : 13 mois.    
- Géolocalisation : échelle ville uniquement.   
- IP : Anonymisation et suppression après 6 mois.   
- Hors site, le dépôt de cookie tiers de mesure sans demande de consentement est proscrit. 
- Cross-sites : Le suivi cross-site est proscrit. Néanmoins la déduplication de l’option Portail est 

autorisée car elle porte uniquement sur le calcul (volumétrique) des visiteurs uniques.  
- Le recoupement avec des données externes est proscrit.  
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3. PROCESSUS DE MISE EN CONFORMITE  

 

 Informer l’internaute de la présence de cookies de mesure d’audience.  
Le message suivant peut être utilisé : « Afin de mieux vous servir et d’améliorer l’expérience utilisateur sur notre site, nous mesurons 
son audience grâce à une solution utilisant la technologie des cookies. Les données collectées permettent de fournir uniquement des 
données statistiques anonymes de fréquentation (le nombre de pages vues, le nombre de visites, leur fréquence de retour,...)».  

 

 Mettre en place l’option opt-out.  
- Opt-out « classique »  

L’opt-out proposée par AT Internet est uniquement valable sur ses cookies.  
Deux possibilités pour mettre en place cette option :   
soit directement dans le site client par l’intermédiaire d’un iframe ;  
soit par l’intermédiaire d’un lien renvoyant à la page «opt-out» d’AT Internet.  
En cas d’utilisation du cookie first, le client devra développer son propre opt-out.  

- Opt-out « applications mobiles »  

L’implémentation de l’opt-out dans les applications mobiles est à la charge de l’éditeur. Ce dernier devra respecter les méthodes 
mises à dispositions dans les SDK AT Internet®.  

 

 Respecter les consignes d’implémentation du marqueur AT Internet  
pour ne pas collecter des données externes au site et des données personnelles autre que l’adresse IP. Ces consignes sont 
présentes dans la documentation en ligne relative au marquage (guide de marquage).   

 

 Demander à AT Internet d’activer  le paramétrage « exemption »  
Cette intervention intègre: 
-  un parametrage du traitement des données (anonymisation de l’adresse IP, durée de rétention des données détaillées n’excédant 
pas 13 mois, désactivation des modules proscrits par l’exemption), 
- un audit du marquage et des données collectées préalable afin de garantir l’absence de collecte et traitement de données 
proscrites,  

- Une purge partielle des données détaillées est effectuée dans le cas de clients disposant du module DataExplorer.   

 

 

 

Les équipes AT internet sont à votre disposition pour vous accompagner dans ce processus de mise en 

conformité. Les demandes peuvent être adressées à sales@atinternet.com. 

 

http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

