
Fiche d’information SAP 
SAP Customer Data Cloud 

Présentation : conformité avec le Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD)
Comment répondre aux exigences de conformité RGPD, 
réseaux sociaux, anti-spam, accessibilité, santé et 
localisation des données
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Répondre aux exigences en matière de protection et 
de confidentialité des données des consommateurs 
et établir une relation de confiance avec les clients 

SAP® Customer Data Cloud permet de collecter 
et de gérer en toute transparence les données des 
clients pour aider les entreprises à répondre à un 
vaste éventail d’exigences régionales en matière 
de protection des données et de confidentialité, 
notamment le règlement général sur la protection 
des données (RGPD) de l’Union européenne. Le RGPD 
est entré en vigueur le 25 mai 2018. En cas de non-
respect, les entreprises encourent des pénalités 
pouvant aller jusqu’à 20 000 000 € ou 4 % de leur 
chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus 
élevé étant retenu. 

Le portefeuille SAP Customer Data Cloud comprend 
les solutions SAP Customer Identity, SAP Customer 
Consent et SAP Customer Profile. Le tableau* 
suivant explique comment ces solutions aident 
les clients SAP à se conformer aux exigences du 
RGPD, ainsi qu’à d’autres réglementations majeures 
en matière de protection et de confidentialité des 
données des consommateurs. 

* Remarque : les informations contenues dans le 
présent document ne constituent en aucun cas un 
avis juridique. Nous vous conseillons de consulter 
votre service juridique et votre responsable de la 
protection des données pour toute question relative 
au respect de la confidentialité des données. 

Dans le monde actuel piloté par les données, il est plus difficile que jamais pour les 
entreprises de combiner la personnalisation avec la protection et la confidentialité 
des données.

 
Référence au RGPD 

 
Catégorie

 
Aide des solutions SAP Customer Data Cloud 

RGPD, Article 7, par. 2 Consentement 
du client 

Les formulaires d’inscription en tant que service (RaaS) de 
SAP Customer Identity sont personnalisables à 100 % via 
un générateur d’interface, un langage de balisage extensible 
ou un accès direct à l’API. SAP Customer Consent 
permet aux entreprises de collecter le consentement 
des utilisateurs pour les informations de confidentialité, 
les conditions générales et les préférences en matière de 
marketing et de compte directement depuis les écrans 
d’inscription et de gestion du profil. Les entreprises peuvent 
également personnaliser facilement les formulaires 
d’inscription pour différentes régions. 

RGPD, Article 7, par. 1 Preuve de 
consentement 

Les entreprises peuvent stocker toutes les métadonnées 
nécessaires sur les informations qu’elles collectent pour 
prouver le consentement du client lorsqu’il accepte les 
conditions d’utilisation, les politiques de confidentialité 
ou les communications marketing et toutes activités 
marketing personnalisées. 

RGPD, Article 7, par. 3 Droit de retrait 
du consentement 

Les fonctions de gestion des préférences de SAP Customer 
Consent permettent aux clients de modifier ou de retirer leurs 
préférences et leur consentement à tout moment. 

CONFORMITÉ AVEC LE RGPD

© 2019 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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RGPD, Article 8, COPPA Âge minimum Les solutions SAP Customer Identity et SAP Customer 
Consent détectent l’âge des visiteurs et empêchent leur 
inscription s’ils n’ont pas atteint l’âge de consentement 
et suppriment automatiquement les clients qui sont en 
dessous d’un certain âge. Nos solutions offrent également 
une conformité COPPA intégrée qui empêchera à tout 
utilisateur âgé de moins de 13 ans, suivant ce qui est 
indiqué par sa date de naissance, de s’inscrire. 

Article 28, par. 3, 
alinéa g 

Utilisation 
des données

Les entreprises peuvent personnaliser les scripts pour 
supprimer automatiquement les enregistrements des 
clients qui ont été inactifs pendant une période de temps 
prédéterminée. 

Article 35 Analyse d’impact 
relative à la 
protection des 
données (DPIA) 

Le RGPD exige que l’analyse d’impact relative à la 
protection des données (DPIA, pour Data Protection 
Impact Assessment) soit effectuée pour tout traitement 
des données « susceptible d’entraîner un risque élevé », 
conformément aux 10 critères établis dans les projets 
de lignes directrices. Nos produits stockent toutes les 
métadonnées renvoyées par la DPIA comme des attributs 
de compte, notamment l’application qui traite et stocke 
des données personnelles pour chaque identité de client, 
ainsi que la clé associée à cette identité. Cela facilite 
les exigences du RGPD pour le droit à l’oubli, le gel et la 
suppression du compte, et la désactivation des comptes 
après une période d’inactivité déterminée. 

RGPD, Article 18 Gel des données Les entreprises peuvent facilement marquer des 
comptes client individuels comme inactifs lorsque les 
clients demandent à ce que leurs comptes soient gelés. 
Dans ce cas, la connexion est automatiquement bloquée 
et les clients marqués peuvent être exclus de toute 
activité de traitement. 

RGPD, Article 17 Suppression 
des données 

SAP Customer Consent propose un mécanisme de 
suppression de compte client à partir d’un centre de 
préférences en libre-service. Cette fonction est également 
disponible via la console d’administration afin que les 
agents du service client puissent supprimer les comptes 
client.

CONFORMITÉ AVEC LE RGPD (SUITE)

© 2019 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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RGPD, Article 20 Droit à la portabilité 
des données 

Les entreprises peuvent exploiter les produits 
SAP Customer Identity et SAP Customer Consent pour 
créer des pages de profil qui incluent la possibilité pour 
les clients de télécharger leurs données personnelles 
dans un format lisible par une machine. 

RGPD, Article 15 Droit d’accès de la 
personne concernée 

Les entreprises peuvent permettre à leurs utilisateurs 
de visualiser leurs données personnelles via un centre 
de préférences en libre-service. 

RGPD, Article 16 Rectification 
des données 

SAP Customer Consent et SAP Customer Profile 
permettent aux clients d’apporter des modifications 
à leurs paramètres de préférence et de consentement. 
Les administrateurs de compte peuvent également 
facilement mettre à jour les informations pour le 
compte des clients. De plus, la synchronisation avec les 
applications et services en aval permet de garantir que les 
paramètres de profil, de préférences et de consentement 
restent à jour tout au long du cycle de vie de chaque client. 

RGPD, Considérant 38 Consentement 
parental 

Les entreprises peuvent mettre en œuvre des flux de 
consentement parental sur le RaaS (inscription en tant 
que service). 

 
Fournisseur 

 
Catégorie

 
Aide des solutions SAP Customer Data Cloud 

Facebook Conditions 
d’utilisation : 
suppression 
de données 

Suppression automatique du compte : si les clients 
révoquent l’autorisation d’accès aux données à partir 
de l’application Facebook d’un site, alors toutes leurs 
informations de profil non publiques seront supprimées 
de la base de données du site. 

Facebook Conditions 
d’utilisation : mises 
à jour des données 

Mises à jour automatiques du compte : si les clients se 
connectent à un site à l’aide de leurs informations Facebook 
et mettent par la suite à jour leur profil Facebook, leurs 
informations de profil seront également mises à jour dans 
la base de données du site pour garantir la synchronisation 
des données. 

CONFORMITÉ AVEC LE RGPD (SUITE)

CONFORMITÉ RÉSEAU SOCIAL (CONDITIONS D’UTILISATION) 

© 2019 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Normes et lois 

 
 
Catégorie

 
 
Aide des solutions SAP Customer Data Cloud 

Loi canadienne  
« anti-spam » et 
Directive de l’UE  
« Opt-in » 

Anti-spam Dans l’outil de développement d’IU de SAP Customer 
Identity et SAP Customer Consent, les administrateurs 
peuvent définir la valeur par défaut des cases à cocher. 
La valeur par défaut peut être : 
• Non : non cochée par défaut, renvoie la valeur Faux 
• Oui : cochée par défaut, renvoie la valeur Vrai 
• Conditionnel : utilise une expression JavaScript pour 

déterminer si la case est cochée ou non (valeur Vraie 
renvoyée) lorsque l’écran s’affiche 

Nos solutions prennent également en charge les sites avec 
des cases non cochées par défaut pour les clients finaux 
de certains pays uniquement.

Lignes directrices 
sur l’accessibilité 
des contenus 
web (WCAG, Web 
Content Accessibility 
Guidelines) 

Accessibilité Les écrans prêts à l’emploi de SAP Customer Identity 
sont conformes avec les directives WCAG de niveau AA, 
relatives aux étiquettes faciles à lire à l’écran, aux champs 
obligatoires et aux indicateurs de messages d’alerte et 
sont compatibles avec le contrôle complet du clavier 
(tabulation, saisie de données, sorties d’écran, etc.). 

Toutes les autres fonctions fournies par nos solutions, 
telles que les commentaires, peuvent être rendues 
accessibles pour les malvoyants via des interfaces 
utilisateur personnalisées par-dessus nos API.

Loi sur les Américains 
avec handicap 
(ADA, Americans 
with Disabilities Act) 

Accessibilité La même fonctionnalité prête à l’emploi et personnalisable, 
qui permet la conformité aux directives WCAG, peut aider 
les entreprises à gérer les exigences de l’ADA.

CONFORMITÉ ANTI-SPAM, ACCESSIBILITÉ, SANTÉ ET LOCALISATION DES DONNÉES

© 2019 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Loi américaine sur 
la portabilité et la 
responsabilité en 
assurance santé 
(HIPAA, Health 
Insurance Portability 
and Accountability Act) 

Santé SAP Customer Data Cloud est en conformité avec 
la règle de sécurité et de confidentialité HIPAA, tout 
comme avec les exigences des notifications de violation 
HIPAA. SAP gère un document BAA (Business Associate 
Agreement) pour les clients régis par l’HIPAA comme 
les établissements de santé.

Exigences de 
localisation 
(par exemple, 
pour les données 
russes et chinoises)

Localisation du 
centre de données 

Nous offrons des fonctionnalités de centre de données 
en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Chine et dans la 
région Asie-Pacifique, ce qui permet aux clients de choisir 
le centre de données le mieux adapté à leurs besoins. 

CONFORMITÉ ANTI-SPAM, ACCESSIBILITÉ, SANTÉ ET LOCALISATION DES DONNÉES (SUITE)

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le RGPD a des répercussions importantes sur toutes les entreprises ayant comme clients des résidents de 
l’UE. Pour respecter au mieux ces nouvelles exigences en matière de confidentialité des données, la gestion 
des données sur le consentement et les préférences est primordiale. 

Les données sur les préférences et le consentement du client doivent être collectées de manière simple et 
transparente, stockées dans un coffre-fort consultable et prêt pour audit, et utilisées dans toutes les autres 
solutions d’engagement client en temps réel. Les entreprises peuvent ainsi se protéger contre les risques 
réglementaires et établir une relation de confiance avec le client. 

C’est l’approche globale que propose SAP Customer Data Cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web.

© 2019 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://www.sap.com/products/crm/customer-data-management.html


Data Privacy and Compliance frFR (19/11) 

© 2019 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, 
par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l’autorisation 
expresse et préalable de SAP SE ou d’une société affiliée SAP.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées 
sans préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs 
contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs tiers. 
Les spécifications des produits peuvent varier d’un pays à l’autre.

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société 
affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d’aucune 
sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues 
responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules 
garanties fournies pour les produits et les services de SAP ou d’une société affiliée 
SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas 
échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le 
présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues de se 
livrer aux activités citées dans le présent document ou toute autre présentation, 
ni de développer ou de mettre sur le marché quelque fonctionnalité mentionnée 
dans les présentes. Le présent document ou toute présentation liée, ainsi que 
la stratégie et les futurs développements, produits, orientations de plate-forme 
et fonctionnalités éventuels de SAP SE ou de ses sociétés affiliées peuvent être 
modifiés par SAP ou par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque raison 
que ce soit, sans préavis. Les informations contenues dans le présent document ne 
constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation juridique 
de livrer un quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes les prévisions 
mentionnées sont soumises à certains risques et comportent une part d’incertitude 
pouvant entraîner des résultats substantiellement différents des attentes. Il est 
recommandé au lecteur de ne pas placer une confiance exagérée dans lesdites 
prévisions et de ne pas prendre de décision d’achat en fonction de ces dernières. 

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent 
document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de SAP SE (ou d’une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi 
que dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés 
sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises 
respectives. 

Consultez https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html pour obtenir 
des informations complémentaires sur les marques déposées.

sap.com/crm

Nous suivre

https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html
http://sap.com/crm
https://twitter.com/sap_cx
https://facebook.com/sapcx/
https://linkedin.com/company/sapcx/
https://youtube.com/c/sapcx
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