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Plus de 6 Millions de 
visiteurs uniques / mois

1 internaute français sur 5



Identité numérique @CBSi

» “notre” définition de l’identité numérique:

● « ensemble des informations collectées au sujet d’un 
utilisateur spécifique. »

» Exemples:

● Adresse E-mail

● Pseudo

● Mot de passe

● Adresse

● Profil (société, profession, fonction, secteur activité.)

● (IP?)



Importance gestion des données utilisateur

» Conserver la confiance de nos utilisateurs

● Montrer que les infos collectées sont sécurisées et utiliseés 
de façon responsable

» Respecter les lois et les réglementations sur la vie 
privée



» Transparence (règlement de confidentialité simple, claire et accessible)

» Choix (accès libre et gratuit aux sites; inscription/désinscription simple)

» Accès (accès et mise à jour des infos personnelles simples)

» Responsabilité (procédures internes pour garantir la protection des 

données perso.; sensibilisation sécurité des fournisseurs/ tiers de confiance)

Règles de confidentialité des données



Ex. mise en oeuvre: processus d’inscription

Case opt-in

Inscription

Newsletters

Profil

Etapes

processus

inscription



Champs formulaire – infos secondaires

Centres d’intérêt



Questions?


