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Repenser et optimiser la stratégie de gouvernance des données pour 

instaurer de la confiance entre les internautes et les entreprises !

Audit de nos données 
pour cerner l’étendue de 
notre implication vis-à-vis 

du règlement.

Identification des données 
sensibles, confidentielles, 

personnelles et les différencier 
de celles qui représentent un 

caractère public.

Mise en place d’une 
charte informatique et de 

processus en interne.

Mise en place d’un 
registre de traitement des 

données.

Depuis Décembre 2017,

&
travaillent ensemble pour vous garantir notre mise en conformité
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Informer les 
équipes en 

interne de la 
nouvelle 

réglementation

Définir les 
moyens 

techniques de 
respecter le 

droit des 
personnes, tel 
que porté par 
le règlement

Mettre à jour 
les contrats de 

nos 
partenaires et 

clients

Former les 
équipes en 

interne

Informer nos 
partenaires et 

clients de 
notre mise en 

conformité
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Notre engagement :

Un consentement explicite de la collecte des données !

L’internaute saura de quelle façon ses 
données seront exploitées lors de la collecte 
(précision sur les données collectées, finalité de la 

collecte, durée de conservation des données).

Tous les champs collectés à des fins de 
prospection commerciale seront 100% 

opt-in (email, numéro de téléphone et adresse 

postale avec consentement de l’internaute).

Notre politique de confidentialité vous sera 
communiquée explicitement pour informer 

l’internaute sur le traitement de ses 
données personnelles.
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Notre engagement :

La sécurité des données !

Nous collectons, hébergeons et stockons les 
données exclusivement dans l’Union 

Européenne.
« Privacy by Design »

Nous vous garantissons qu’il en est de 
même pour nos partenaires.

La livraison des données se fera de façon 
100% sécurisée via notre plateforme (accès 

aux données limitées).
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Notre engagement :

Le respect des droits des internautes !

Nous respectons les droits d’information grâce 
à des supports de collecte disposant d’une 

explication claire de la politique de 
confidentialité.

Nous respectons le droit d’opposition grâce 
à un formulaire de contact permettant aux 
internautes de nous contacter pour exercer 

son droit d’opposition (email, téléphone et 

courrier).

Nous respectons le droit d’accès et de 
rectification grâce à une procédure 

simplifiée pour l’internaute.
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Depuis sa création, Weedo IT s’engage auprès d’organisme, de commission nationale et de syndicat professionnel 
reconnus pour s’améliorer continuellement et répondre aux attentes de ses partenaires et clients.

Nous mettons tout en œuvre pour respecter les normes réglementaires françaises et européennes et comprendre les 
enjeux actuels et futurs du marché en perpétuelle mutation.

Membre de l’ORIAS
https://www.orias.fr/

Membre de la CNIL
https://www.cnil.fr/professionnel

Membre de la CPME
http://www.cgpme-ra.org/

Membre du SNCD
https://www.sncd.org/
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Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter:

Florianne DECORPS
Chargée d’affaires

f.decorps@weedoit.fr
04.72.61.26.31

Karim GHALEM
Directeur Général

k.ghalem@weedoit.fr
04.72.61.26.31

Sarah IROUCHE
Chargée d’affaires

s.irouche@weedoit.fr
04.72.61.26.31

Weedo IT
63 Avenue Roger Salengro

69100 Villeurbanne
FRANCE
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