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Résumé

Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données 
entrera en vigueur. Ce nouveau dispositif, qui vise à renforcer et 
harmoniser la protection des données au sein de l’Union européenne, 
confère aux consommateurs le contrôle de leurs données personnelles. 

En cas de non-conformité au RGPD, une pénalité pouvant atteindre 
20 millions de dollars ou 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel du 
contrevenant est prévue. Face à cette éventualité, les entreprises sont 
contraintes de revoir la façon dont elles traitent les données clients et 
de mettre en place de nouveaux processus et technologies donnant aux 
clients la « possession » de leurs données. 

En quoi une plateforme de données clients nouvelle 
génération vous permet la mise en conformité avec cette 
nouvelle règlementation
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Les différentes réactions possibles face 
au RGPD

Le RGPD aura une grande portée, puisqu’il ne s’applique pas seulement aux entreprises 

européennes, mais aussi à toutes les entreprises détenant ou traitant des données 

personnelles d’individus résidant au sein de l’Union européenne. Quelles sont vos options? 

Vous pouvez ne rien faire 

Vous pouvez le faire vous-même 

La non-conformité au règlement fera l’objet d’importantes pénalités financières. 

Tout contrevenant au RGPD devra payer une amende pouvant atteindre 4 % de 

son chiffre d’affaires mondial, plafonnée à 20 millions d’euros. Certes, il s’agit là 

de l’amende maximum, qui ne sera appliquée qu’aux infractions les plus sévères. 

Mais vous pouvez, et devriez, prendre les mesures nécessaires pour faire baisser 

la note. Car en dehors de cette pénalité financière, le risque pour la réputation et 

la compétitivité de l’entreprise est loin d’être négligeable. Les clients ne voudront 

plus avoir affaire à une entreprise qui ne respecte par la confidentialité de leurs 

données. 

Une solution possible pour atteindre la conformité au RGPD est de faire les choses 

soi-même. Comme pour la plupart des projets de mise en conformité, la première 

étape est d’évaluer la situation et l’effort nécessaire pour mettre l’environnement 

actuel à niveau. Vous devrez donc vous poser les questions suivantes:

 •  Quelles données clients détenez-vous ? 

 •  Où ces données clients sont-elles stockées ? 

 •  Qui a accès aux données clients ? 

 •  Vos données clients sont-elles sécurisées ? 

 •  À quelles fins utilisez-vous les données clients ?

 •  Comment contrôlez-vous les données clients ?  

Les entreprises qui accompliront cet exercice d’évaluation en vue de l’entrée en 

vigueur du RGPD se rendront compte que leurs données clients transitent par 

un écosystème complexe et fragmenté de systèmes, outils et applications (CRM, 

marketing automation, analytique etc.). Mettre à niveau l’ensemble de ces systèmes 

pour garantir et démontrer leur conformité au RGPD promet d’être une entreprise 

complexe et coûteuse. 
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Vous pouvez mettre en œuvre une plateforme
de données clients 

Ajouter une plateforme de données clients (Customer Data Platform, CDP) à 

votre écosystème technologique actuel peut vous donner un meilleur contrôle 

opérationnel de vos données clients centralisées, et vous permettre de mieux 

organiser et comprendre vos données afin de vous conformer au RGPD. Gartner 

définit un CDP comme une « base de données clients intégrée qui unifie les 

données clients collectées via des canaux marketing, ventes et services, conférant 

une meilleure connaissance des clients et permettant d’améliorer l’expérience 

client. »  

La capacité du CDP à centraliser toutes les données clients de votre entreprise 

(structurées, non structurées, factuelles, comportementales, recueillies au travers 

de sources numériques en ligne et hors ligne, ainsi que par le biais de vos 

nombreux canaux et dispositifs) est essentielle à une gestion des données clients 

opérationnelle efficace, et donc à la conformité au RGPD.

03

Même les entreprises qui ont centralisé leurs données clients dans un entrepôt 

de données rencontreront des difficultés, car il n’est pas conçu pour prendre en 

charge les processus opérationnels clients requis par le RGPD. Les entreprises 

envisageant de faire appel à des solutions de gestion des données de référence 

(Master Data Management, MDM) pour garantir la conformité au RGPD se rendront 

compte que les solutions de MDM peuvent aider à atteindre une conformité 

partielle, mais ne permettent pas complètement de gérer la mise en œuvre du 

RGPD. 
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Comment la CDP nouvelle génération 
de NGDATA contribue à la 
conformité au RGPD

En tant que système de contrôle et de traitement des données, l a CDP de NGDATA offre 

des fonctionnalités clés qui garantissent la confidentialité de vos données clients, et donc 

la conformité de votre entreprise au RGDP, grâce aux éléments suivants : 

 •  L’ADN Client 

 •  Exécution avancée et adaptée au recueil du consentement

 •  Gestion des données 

 •  Sécurité avancée

 •  Surveillance des données et aide à l’audit 

L’ADN Client :

Au cœur de la CDP de NGDATA se trouve un profil client vivant, appelé l’ADN Client. 

Il s’agit du registre principal contenant toutes les données relatives au profil, aux 

transactions, au comportement passé et anticipé d’un client. L’échelle et la densité de 

l’ADN Client surpassent celles d’un profil client établi par un système CRM traditionnel. 

Les systèmes CRM ne sont pas conçus pour traiter de gros volumes de données non 

structurées. Comme ils datent de l’ère pré-numérique, ils ne peuvent pas collecter, stocker 

et contrôler les données comportementales recueillies au travers des canaux numériques. 

La CDP repose sur une technologie moderne de big data et collecte les données clients 

à la fois en lots et en streaming en temps réel, ce qui signifie que les données clients 

sont toujours à jour. L’ADN Client offre ainsi un aperçu holistique et atomique de toutes 

vos données clients centralisées. Or celui-ci est indispensable si vous souhaitez avoir le 

contrôle opérationnel de vos données clients dans l’environnement numérique actuel, 

toujours actif, tout en respectant le RGDP. 

Exécution avancée et adaptée au recueil du consentement :

Le consentement éclairé du client constitue un des principes clés du RGDP. 

Conformément au RGDP, les entreprises doivent obtenir l’autorisation expresse du client 

pour utiliser ses données clients (personnelles) dans le cadre de processus pour lesquels 

elles ne peuvent invoquer l’intérêt légitime, et devront prouver qu’elles ont obtenu ce 

consentement. Conformément au RGDP, les entreprises doivent obtenir l’autorisation 

expresse du client pour utiliser ses données personnelles à des fins commerciales 

spécifiques, et doivent être en mesure de prouver qu’elles ont obtenu ce consentement. 
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Le consentement de chaque client est stocké dans l’ADN Client, et peut ainsi être 

facilement extrait et présenté. La nature holistique, atomique et extensible de L’ADN 

Client permet de savoir non seulement que ce consentement a été obtenu pour chaque 

client, mais aussi comment et quand il a été obtenu, et pour combien de temps il est 

valable. L’ADN Client mémorise la finalité du consentement du client, ce qui vous permet 

de déterminer de manière optimale quels systèmes, applications et partenaires peuvent 

utiliser les données clients. 

Lorsqu’un client modifie ou annule son consentement à l’utilisation partielle ou totale de 

ses données, les attributs du consentement sont mis instantanément à jour dans l’ADN 

Client. 

Gestion des données avancée :

L’ADN Client repose sur la capacité de gestion des données avancée de la CDP de 

NGDATA, qui collecte et stocke des données provenant de toutes les sources, structurées 

ou non structurées. Celles-ci sont assimilées en lots ou en temps réel, au travers d’outils 

d’intégration de données. La CDP est connectée aux canaux et applications marketing 

d’un écosystème, ainsi qu’aux outils d’analytique et de reporting, aux API et aux autres 

outils d’intégration et de distribution des données. Elle peut naviguer de 3 façons dans cet 

écosystème :

 •   Mise à jour des données en temps réel : La CDP établit le profil client, 

l’ADN Client, en temps réel. Lorsqu’un client donne, modifie ou annule son 

consentement à l’utilisation de tout ou partie de ses données, les attributs de 

l’ADN Client sont mis à jour, recalculés et renotés de manière dynamique. De 

cette manière, les profils clients sont toujours à jour, et la confidentialité des 

données clients est toujours respectée. 

 •   Effacement de données et droit à l’oubli : Le RGDP préconise le respect du 

« droit à l’oubli ». Cela signifie que les entreprises doivent être en mesure 

d’anonymiser ou de détruire les données clients à la demande du client. La 

CDP de NGDATA adhère pleinement à cette disposition légale à travers une 

fonctionnalité d’effacement, qui permet de nettoyer et de détruire toutes les 

données liées au client, notamment ses attributs historiques. Elle vous permet 

également de détruire ou anonymiser les données au terme d’une période 

donnée à travers sa fonction de durée de vie (Time To Live, TTL).  

 •   Portabilité et droit à la portabilité des données : Selon le RGDP, un client peut 

demander à l’entreprise de lui remettre ses données pour les transmettre à une 

autre entreprise. Grâce à la manière dont les données sont organisées dans 

l’ADN Client, la finalité opérationnelle de la CDP et sa fonctionnalité d’extraction 

des données, votre entreprise peut accéder à la demande individuelle du client et 

lui fournir une copie de ses données dans un format portable. 
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Sécurité avancée :

Respecter le consentement individuel de votre client pour la gestion de ses données 

personnelles est une chose. Mais, pour garder sa confiance, vous devez également 

garantir la protection de ses données, notamment personnelles, c’est pourquoi la nouvelle 

législation exige la mise en place d’une sécurité avancée. Ainsi la CDP De NGDATA 

contrôle et protège l’accès aux données clients stockées, réduisant le risque de violation de 

données au travers des moyens suivants :

 •  �Authentification�et�autorisation�:�Certaines données ne peuvent être consultées 

et certaines opérations ne peuvent être exécutées que par les employés 

disposant de l’habilitation et de l’autorisation nécessaire. Ainsi  elle protège 

l’accès à vos données clients de manière permanente. 

 •   Transfert de données sécurisé : L’accès par des systèmes externes aux données 

clients stockées dans la CDP est également sécurisé au travers de procédés de 

sécurisation des données transférées tels que Secure Sockets Layer (SSL).  

 •   Cryptage des données : La CDP prend en charge le cryptage de données afin de 

protéger efficacement les données confidentielles. Pour cela, il utilise la capacité 

et les processus de cryptage éprouvés de ses partenaires de distribution de big 

data (Cloudera et Hortonworks). 

Surveillance des données et aide à l’audit :

Restreindre et protéger l’accès aux données clients est la meilleure façon de réduire les 

risques de violation de confidentialité. Une autre pratique de gestion du risque consiste à 

surveiller les données de manière à pouvoir identifier toute activité suspecte ou violation 

de manière proactive. À cette fin, la CDP de NGDATA propose une fonctionnalité de journal 

d’audit.

La valeur de vos données clients

Selon le RGDP, les entreprises devront obtenir le consentement exprès des clients pour 

utiliser les données clients et exposer clairement la finalité de cette utilisation. Ces 

dispositions auront un fort impact sur la valeur de vos données clients. 

Aujourd’hui, les distributeurs s’appuient de plus en plus sur 3 types de données pour 

conquérir les clients. Ce sont les suivants :

 •   Données�«�first�party�»�: Ce sont les informations sur vos clients et prospects 

collectées directement auprès des canaux. Elles sont utilisées dans le cadre de la 

gestion de la relation client tout au long du cycle de vie client.  
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 •   Données�«�second�party�»�: Il s’agit essentiellement des données 1st party 

de quelqu’un d’autre. Elles proviennent souvent de partenaires de confiance 

acceptant de partager leurs données clients avec vous. Lorsqu’elles proviennent 

du bon partenaire, les données 2nd party sont une excellente source de données 

prospects qui permet de gagner de nouveaux clients.

 •   Données�«�third�party�»�: Les fournisseurs de gestion de données (Data 

Management Provider, DMP) et les fournisseurs de services de données 

(Data Service Providers, DSP) vendent des données 3rd party. Les données 

proposées par ces entreprises sont généralement achetées à grande échelle à 

des éditeurs. L’avantage des données 3rd party, c’est leur volume. Bien sûr, vos 

concurrents peuvent eux aussi se procurer ces données. Elles ne sont donc pas 

exclusives. Les données 3rd party sont généralement utilisées pour le ciblage 

démographique, comportemental et contextuel, et améliorent le ciblage et 

l’extension d’audience. 

Dans le nouveau cadre législatif créé par le RGDP, il faut obtenir le consentement exprès 

du client, et notamment le consentement à la finalité à laquelle les données seront 

utilisées. Ceci a un impact important sur les différents types de données : 

 •   Données�«�third�party�»�:�Le RGDP pourrait influer sur le volume de données 3rd 

party disponibles sur le marché, car les consommateurs pourraient choisir de ne 

pas confier leurs données à des sources 3rd party. En conséquence, les données 

1st et 2nd party pourraient prendre de la valeur.

 •   Données�«�second�party�»�: Les échanges de données 2nd party resteront 

importants puisque les entreprises continueront de chercher des prospects. 

Obtenir et gérer le consentement des clients pour pouvoir échanger leurs 

données avec des partenaires nécessitera des capacités supplémentaires, afin 

de s’assurer que les données sont obtenues avec le consentement exprès des 

clients. Les entreprises devront indiquer à leurs clients avec quels partenaires 

elles ont l’intention de partager les données clients et à quelle fin, et auront 

besoin de capacités de gestion de données et de sécurité avancées.

 •   Données�«�first�party�»�: En raison de la disponibilité potentiellement réduite des 

données third party et de la difficulté accrue à obtenir et gérer des données 2nd 

party, NGDATA est convaincu que les entreprises recentreront leur stratégie sur 

les données 1st party, et chercheront à maximiser la valeur apportée par celles-ci 

dans les limites du RGDP. 

L’ADN Client centralise toutes les données clients 1st party, et, grâce à ses capacités 

d’intégration, est facile à enrichir avec des données clients 2nd et 3rd party. Les 

fonctionnalités RGDP de la CDP de NGDATA sont spécialement conçues pour permettre 

aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs données clients dans le cadre posé par le 

RGDP. 
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La CDP de NGDATA au-delà de la 
conformité RGDP

Avec l’imminence de l’entrée en vigueur du RGDP, beaucoup d’entreprises font de la 

conformité leur priorité. Mais il ne faut pas oublier la vocation première du RGDP. Il 

s’agit de permettre à chaque client d’avoir la main sur ses données personnelles. Si l’on 

pousse l’idée un peu plus loin, le RGDP est une réelle opportunité pour les entreprises 

de se concentrer sur ce qui importe le plus : leurs clients. Grâce au RGDP, les entreprises 

traiteront leurs clients avec un nouveau respect, en les laissant expressément choisir 

l’expérience client à laquelle ils veulent participer. Si l’on ajoute à cela le déclin des 

données 3rd party, les entreprises devront se recentrer sur le développement et l’entretien 

de relations clients à long terme, et faire de l’orientation client leur but ultime. 

Pour cela, vous pouvez commencer par centraliser toutes vos données clients et créer 

votre ADN Client. La granularité de l’ADN Client, ainsi que les fonctionnalités RGDP de la 

CDP, permettront aux entreprises de gérer leurs relations clients de manière véritablement 

proactive et de faire en sorte qu’elles restent complètes, exactes et à jour. 

Avec la CDP de NGDATA, le RGDP peut être l’occasion de créer un échange de données 

bénéfique aussi bien pour vous que pour les clients, en vous connectant aux clients pour 

obtenir des données spécifiques que vous n’avez pas encore, ou en rappelant aux clients 

de prolonger leur consentement limité dans le temps lorsque le but visé n’a pas été atteint. 

Opportunes et pertinentes, ces connexions renforceront la confiance de vos clients envers 

votre marque et permettront à votre entreprise d’optimiser sa stratégie de relations clients, 

dans la veine, mais aussi bien au-delà, de la conformité au RGDP. 
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NGDATA aide les marques disposant d’importants volumes de données à offrir 

des expériences client plus intelligentes et plus connectées. Notre plateforme 

de données clients (Customer Data Platform, CDP) basée sur l’intelligence 

artificielle place les individus au cœur des conversations grâce à la fonction 

Customer DNA, qui s’enrichit en temps réel des comportements des clients et de 

leur contexte. La CDP de NGDATA se connecte à votre stack marketing et ajoute 

de l’intelligence aux technologies existantes pour orienter judicieusement votre 

stratégie d’entreprise. Grâce à un environnement entièrement connecté et omni-

canal, les professionnels du marketing et de l’expérience client exploitent leurs 

données de manière plus efficace et offrent des expériences ininterrompues, 

pertinentes et personnalisées tout au long du parcours client.
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