
RGPD & RÉCOLTE 
DE DONNÉES
Oui, sharingbox vous permet de récolter des données dans le re-
spect du RGPD pendant votre activation photo. 

Notre plateforme a été complètement mise à niveau conformé-
ment aux réglementations de l’UE entrées en vigueur en mai 
2018. La vie privée dès la conception, c’est notre mission.

Non,vous n’êtes pas obligé de récolter les données saisies 
dans le sharingbox. Si vous faites ce choix, les utilisateurs 
sauront que vous n’utilisez pas leurs données, et rien ne sera 
enregistré. 

Le meilleur des deux mondes.

www.sharingbox.com

http://gdpr.sharingbox.com


RÉCOLTE  
D’ADRESSES E-MAIL
Vous souhaitez étendre votre base de données de mar-
keting ? Utilisez les adresses e-mail de votre audience à 
d’autres fins de marketing. Nous vous permettons de ré-
colter leur consentement de manière claire et transpa-
rente via un écran dédié.

Vous avez décidé de ne pas utiliser leurs coordonnées. 
Nous l’indiquerons dans l’UX afin qu’ils sachent que leur 
adresse e-mail ne sera pas utilisée à d’autres fins que la 
réception de leur photo. 



QUALIFICATION  
D’UTILISATEURS
Profitez de notre taux d’ouverture d’e-mails de 88 % et 
envoyez du contenu pertinent et un appel à l’action à vo-
tre audience. 

Nos fonctionnalités de qualification d’utilisateurs sont di-
rectement intégrées dans notre logiciel. Posez des ques-
tions ouvertes à vos utilisateurs (nom, numéro de télé-
phone, code postal), ou des questions à choix multiples 
prégénérés. 



CLAUSE DE NON- 
RESPONSABILITÉ
Vous souhaitez que vos participants acceptent une clause 
de non-responsabilité avant de pouvoir utiliser le sharing-
box ? Envoyez-le-nous afin que nous l’ajoutions à l’expé-
rience. Les utilisateurs devront l’accepter afin de poursu-
ivre l’expérience.



Vous devez restreindre l’expérience à une certaine tranche 
d’âge ? Utilisez la fonctionnalité de la limite d’âge en début 
d’expérience qui demande aux participants leur âge ou leur 
date de naissance. Ils ne pourront pas continuer s’ils se trou-
vent sous le certain seuil que vous avez déterminé. 

LIMITE D’ÂGE
LIMITE D’ÂGE
Vous devez restreindre l’expérience à une certaine 
tranche d’âge ? Utilisez la fonctionnalité de la limite 
d’âge. En début d’expérience, les participants devront in-
diquer leur âge ou leur date de naissance. Ils ne pourront 
pas continuer s’ils se trouvent sous le certain seuil que 
vous avez déterminé. 



DROITS À L’IMAGE
Vous prévoyez d’utiliser les photos, GIF ou vidéos des 
participants à d’autres fins de marketing ou de commu-
nication ? Vous pouvez leur demander de vous autoriser 
à utiliser leur image. Vous pourrez facilement récupérer 
toutes les images que vous avez le droit d’utiliser dans 
votre back-office ou API.



CE QUE NOUS PROPOSONS 
À VOTRE AUDIENCE 

De la transparence : les utilisateurs sont clairement informés de la 
façon dont les données qu’ils ont saisies seront utilisées, des choix 
de confidentialité qui s’offrent à eux et de leurs droits. 
La possibilité de fournir leur consentement, s’ils le souhaitent.
Un accès aux données personnelles qui ont été récoltées à leur 
propos sur un sharingbox à partir d’une plateforme prévue à cet 
effet : gdpr.sharingbox.com
Le droit à l’oubli grâce à une façon simple et facile de demander la 
suppression

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
À VOUS : 

Une façon simple de respecter les réglementations en vigueur sur 
la récolte des données, à partir de notre plateforme de gestion des 
évènements conforme au RGPD
Une façon simple d’accéder aux données, de les filtrer, de les télé-
charger et de les supprimer définitivement de nos serveurs.
Une tranquillité d’esprit avec nos serveurs hautement sécurisés 
(AWS) et le Cloud de notre système

Globalement, sharingbox dispose de la plateforme 
conforme au RGPD la plus avancée du secteur. 

Nous savons que la récolte de données est extrême-
ment importante pour votre entreprise, et nous nous 
engageons à 100 % pour la réussite de votre activation 
dans ce but également.

Vous pouvez contacter notre délégué à la protection 
des données sur gdpr@sharingbox.com 

Plus d’informations sur notre plateforme DATA MANA-
GER http://gdpr.sharingbox.com

http://gdpr.sharingbox.com


CREATE.  
CAPTURE.
AMPLIFY. 

www.sharingbox.com
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