
Finalité du traitement
Transferts 

hors EU
Données 

personnelles
Soumises à 

consentement

Temps de 
conservation 
des données

Nom Fonction

Collecte de données : appels des conteneurs Enterprise Tag Management

Suivi de la volumétrie d'appel des conteneurs 

Génération de la facturation TAG Non Non

Non, Nécessaire à la réalisation du 

contrat / facturation 31 jours

Collecte de données : conversions pour déduplication Enterprise Tag Management / Déduplication Reporting de déduplication des solutions par conversions Non Non Oui 90 jours

Traitement de données : Serverside Enterprise Tag Management / Serverside

Réception de données et dispatch vers des solutions tierces de 

server à server Non Non par défaut (1) Oui Pas de conservation

Traitement de données : Monitoring Serverside Enterprise Tag Management / Serverside

Stockage échantillonné des appels entrants et sortant du module 

serverside Non Non par défaut (1) Oui 1 jour

Collecte de données : tags performance Enterprise Tag Management / Tags Performance

Reporting de perfomance sur les tags embarqués dans nos 

conteneurs Non Non Oui 30 jours

Collecte de données : affichage et consentement des 

privacies Consent Management

Comptage des affichages de bannières de privacy et des 

consentements.

Stockage des consentements conformément à la législation Non ID Unique CA (TCPID) Non 396 jours

Collect de données : Cookies Scanner Consent Management

Collecte des cookies posés sur le site client pour valider la 

conformité Non

Collecte de données : campagnes publicitaires, pages vues 

et conversions Campaign analytics

Génération de dashboard sur l'attribution des ventes aux 

solutions marketing Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

Données de conversion Oui 90 jours

Traitement de données : génération des parcours de 

conversions Campaign analytics

Génération des parcours de conversion à partir des données 

collectées pour pouvoir constituer l'attribution Non Non Oui 90 jours

Export de données brutes ou agrégées Campaign analytics Export des données collectées ou agrégées Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent Oui

Durée du contrat pour les 

données agrégées. 90 jours 

pour les données brutes

Import de données Campaign analytics import des données de campagne et de conversion Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

Données de conversion Oui 25 mois

Criteo Graph Campaign analytics

incrément du taux de réconciliation basé sur les identifiants 

Criteo Non Non Oui 1 an

Collecte de données : pages vues Data Activation

Collecte de la navigation des internautes sur un site web dans le 

but de réaliser du profiling Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

User ID

Toute autre donnée nécessaire 

au projet du client Oui 30 jours

Collecte de données : one tag Data Activation

Collecte d’events online et potentiel stockage à des fins de 

transfert vers des partenaires, de segmentation et d’export Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

User ID

Toute autre donnée nécessaire 

au projet du client Oui défini par le contrat

Traitement de données : segmentation des utilisateurs Data Activation

Algotrithme de répartition des utilisateurs dans des segments 

prédéfinis Non Non Oui défini par le contrat

Traitement de données : calcul de variables 

comportementales Data Activation calcul de variables à des fins de segmentation et d’export Non Non Oui défini par le contrat

Export de données Data Activation

Export des données vers n'importe quelle destination demandée 

par le client Non

Toute donnée collectée est 

exportable Oui défini par le contrat

Collecte de données : cookies synchronisation Data Activation Correspondance de nos ID avec les ID de partenaires Non

ID Unique CA (TCID)

IDs partenaires Oui 365 jours

Imports CRM Data Activation Import des données CRM et réconciliation avec la collecte Non Toute donnée nécessaire au projet du clientOui 3 ans

Import de conversions Data Activation Import des conversion et réconciliation avec la collecte Non Nom, prenom, email, coordonéesOui 3 mois

Traitement de données : identification utilisateurs Identity Resolution Algorithme de réconciliation des internautes multi devices Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

User ID Oui défini par le contrat

Sauvegardes des données Tous Sauvegarde périodique des données de notre plateforme Non

Toute donnée stockée en base 

de données N/A 3 mois

Identification du traitement

A noter :

- TC_ID : usage interne à Commanders Act

N'est pas transmis tel quel

- IP : Est anonymisable en option dans tous les produits

(1) : dépendra de l'utilisation qui sera faite du produit.


