
Projet de login commun

PROJET SSO GESTE
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Quel lien entre l'Éditeur et 
l’Internaute ?

COOKIES

➔ Le lien entre l'Éditeur et l’internaute est indispensable

➔ Aujourd’hui ce lien est principalement le cookie 

➔ Mais menacé par les nouveaux règlements
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Les univers logués de Google & Facebook 

La part de marché détenue 
par Google et Facebook de la 
publicité en ligne

Captation de la 
croissance du marché

La contribution des autres 
acteurs à la croissance de 
la publicité digitale

78% 92% 

Google/Facebook Google/Facebook

8% 

L’univers logué de ces géants leur permet de récolter les Datas des internautes en leur imposant un contrat 
d’adhésion à leur service. Ce “contrat” passé lors de la première connexion contribue au  succès publicitaire de 
Google et Facebook.

Source : Observatoire du SRI sur l’e-pub
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http://www.sri-france.org/etudes-et-chiffre-cles/observatoire-de-le-pub-sri/19eme-observatoire-de-pub-sri/
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Créer une nouvelle relation avec 
l’utilisateur01  LE
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➔ Nécessité pour tous les éditeurs d’avoir des 
utilisateurs logués

➔ Cette nouvelle relation loguée, reposera dans un 
premier temps sur le consentement libre et dans un 
second temps, avec ePrivacy, sur le fondement légal 
du contrat, et nous permettra de continuer à utiliser 
les cookies



LE PROJET “SSO GESTE”
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SESAME : SSO, le choix du log in commun 

Les médias choisissent de travailler sur une approche commune de gestion du log des 
utilisateurs au travers d’une brique technique d’authentification transverse aux 
éditeurs (« Single Sign On » - SSO).

Qu’est-ce qu’un SSO (Single Sign-On) ?

L’authentification unique (SSO en anglais) est une 
méthode qui permet à un internaute d’accéder à 
différents sites web sécurisés et applications 
informatiques en ne s'identifiant que la première fois. 
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Un log in commun : pourquoi ? 
L’union fait la force
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Plus les éditeurs seront nombreux  à proposer l’authentification, plus les utilisateurs se 
logueront facilement.

L’union de sites de contenus est ici une initiative positive pour gagner en force de 
frappe, collecter des données et mieux les monétiser.

Avec SSO
Sans SSO
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Le log in commun :
Avantages pour les internautes

Expérience Cross Device 

Le parcours est optimisé et la 
navigation assurée sur tous les 
devices. 

Log unique

Une fois reconnu sur un site, 
l’utilisateur sera  automatiquement 
connecté sur tous les autres sites 
membres du SSO qu’il visitera par la 
suite. 

Personnalisation

Grâce au “contrat” passé avec les 
éditeurs, les contenus et publicités 
proposés à l’internaute sont 
personnalisés et adaptés à ses centres 
d'intérêts (recommandations, gestion 
de favoris, reprise de lecture…).
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Le log in commun : 
Avantages pour les éditeurs

Engagement

Le log commun rend plus fluide la 
navigation de  l’utilisateur tout en lui 
proposant des contenus et offres 
personnalisées. 

Collectif

L’approche collective permet 
d’asseoir un parc logué largement 
étendu parce que clairement 
identifié par l’utilisateur

Connaissance client

La connaissance de l’audience 
permet aux éditeurs de proposer 
des publicités ciblées, des services 
adaptés, etc...
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Ce que ce SSO commun 
permet

Authentifier automatiquement l’utilisateur 
lors de ses futures visites chez les éditeurs partenaires,  l’internaute sera connecté automatiquement

Inciter l’internaute à créer un « compte SSO »
Les données collectées et stockées par la brique SSO à la création du compte utilisateur seront limitées se limiteront 
à un identifiant / adresse mail et un mot de passe.

Partager uniquement l’identifiant / adresse mail 
avec les éditeurs qui ont reçu la visite de l’internaute sur leurs sites
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Ce que ce SSO commun 
ne permet pas

Le SSO ne construira pas des offres 
publicitaires communes

Il ne s’agit pas de créer une nouvelle alliance publicitaire 
mais de faciliter l’expérience utilisateur.

Le SSO ne collectera pas d’autres données 
personnelles sur les internautes

Aucune autre donnée que l’identifiant / adresse mail du 
compte SSO ne sera partagée entre les éditeurs qui ont reçu 
la visite « loguée » de l’internaute.

Le SSO ne permet pas de recueillir le 
consentement aux cookies publicitaires placés 
par chaque éditeur

Chaque éditeur garde la charge de recueillir le 
consentement aux cookies publicitaires propres à son site 
par l’affichage d’un bandeau et la possibilité pour 
l’internaute de refuser tels ou tels cookies

Chaque éditeur a la charge de son propre CRM 

Le SSO ne mettra pas en commun les données (socio 
démographiques, navigation…) des éditeurs
Le SSO ne partagera pas les données d’usage et d’audience
Les données et informations sur les utilisateurs seront 
cloisonnées par éditeur.
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le cadre juridique du projet

Le projet repose la base contractuelle 

➔ Le SSO Geste collecte uniquement les données suivantes : email, mot de passe, cookie 
d’authentification.

➔ De plus, la seule finalité de traitement de ces données est la création et la gestion du compte SSO 
Geste.

➔ Dès lors, la collecte de ces données ne nécessite pas de consentement de la part de l’utilisateur. 
Seule l’acceptation du contrat matérialisée par les CGUs du SSO Geste est nécessaire. 

➔ La collecte et l’utilisation de données à d’autres fin d’utilisation (mesure d’audience, réseaux sociaux, 
…) nécessite le recueil d’un consentement qui relève de la responsabilité de chaque éditeur.
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PARCOURS UTILISATEURS
Créer un univers logué nécessaire aux éditeurs en ligne
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Parcours utilisateur 
User non connecté/inscrit 

Inscription/connexion avec pour objectif de 
recueillir le consentement de l’internaute une 
première et unique fois pour l’ensemble des 
éditeurs partenaires. Affichage d’un layer où la 
marque de l’éditeur prend la parole avec 
demande du mail et mot de passe
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Navigue sur 
lefigaro.fr

en non 
connecté

User non inscrit



17Quand un utilisateur est connecté et 
navigue sur un autre site de l’alliance il est 
notifié de sa connexion automatique.

Parcours utilisateur 
User connecté naviguant sur un autre site de 
l’alliance
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User connecté naviguant sur un autre site de 
l’alliance

Navigue sur 
lefigaro.fr 

puis sur 
lequipe.fr
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19Quand un utilisateur est non connecté mais 
avec un compte éditeur il lui est proposé de 
se connecter et de mutualiser son compte 
avec les autre sites de l’alliance.

Parcours utilisateur 
User non connecté 
mais ayant un compte éditeur
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Non connecté mais ayant un compte éditeur

Navigue sur 
lequipe.fr 

en non 
connecté
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Une association loi 1901 

22 membres fondateurs
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Gouvernance
Les membres fondateurs disposent de droits et obligations 
supérieurs aux éditeurs utilisateurs:

04 PO
IN

T D
'É

TAPE



24

Une demande d’engagement de chacun des 
membres de l’alliance à inciter fortement son 
utilisateur à se créer un compte

Pour les éditeurs de contenus… 

Pour tous les éditeurs de contenus, tous 
horizons confondus

"Éditeurs de contenus en ligne dans les secteurs 
de la presse, de la télévision, de la radio, de la 
musique, des petites annonces et des sites 
communautaires."
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Planning
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ANNEXES



CADRE JURIDIQUE DU PROJET
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Du consentement au contrat

➔ Jusqu’à l’adoption du 
règlement ePrivacy, le projet 
reposera sur le fondement 
légal du consentement.
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➔ Avec ePrivacy, si les éditeurs n’ont 
plus la main sur le consentement, 
le log reposera sur le fondement 
légal du contrat qui permettra de 
continuer à utiliser les cookies.
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Information de l’utilisateur

➔ Après acceptation des CGUs sur le site sur lequel l’utilisateur crée son compte SSO 
(mécanisme actuel), le consentement est ensuite transmis à tous les éditeurs dont les 
sites sont visités par l’utilisateur.

➔ Chaque éditeur doit recueillir le consentement de l’utilisateur pour les cookies qui lui sont 
propres (mesure d’audience, réseaux sociaux, …) via un bandeau d’information affiché dès 
que l’utilisateur arrive sur son site.

➔ L’utilisateur doit pouvoir revenir sur son consentement à tout moment via un mécanisme 
d’opt-out, sur chacune des pages de chacun des sites membres des l’alliance.

Recommandation de la CNIL relative aux cookies et autres traceurs
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028380230
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Absence de risque anticoncurrentiel

➔ L’information de la création de compte 
n’est pas communiquée à tous les 
membres, seuls les sites visités par les 
utilisateurs logués se voient informés 
et transmettre les données 
conformément aux choix de 
l’utilisateur. 

➔ Le projet ayant une vocation purement 
technique, aucune commercialisation ne 
sera réalisée par l’association constituée 
pour porter l’initiative, association à but non 
lucratif. 
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➔ Prévoir des critères d’adhésion transparents, 
suffisamment ouverts et non discriminatoires 
(critères du GESTE)


