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Description :

La course contre la montre a déjà commencé... Dès le 25 mai 2018, la nouvelle règlementation européenne définie fin 2015 s'appliquera et viendra renforcer la
protection des consommateurs au niveau européen. Le non-respect sera puni par des sanctions financières importantes. Elles s'insèrent dans une politique
générale de la communauté européenne de définition d'un espace européen. Alors que seulement 19% des entreprises estiment pouvoir être en conformité en mai
2018*, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) constitue un enjeu majeur pour tous les acteurs du e-Commerce.
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</m:mathPr></w:WordDocument> <![endif]--»Le RÃ¨glement GÃ©nÃ©ral sur la Protection des DonnÃ©es, une
Ã©tape majeure et un vÃ©ritable challenge pour toutes les entreprises

Le nouveau rÃ¨glement europÃ©en s'applique Ã toute entreprise qui collecte, traite et stocke les donnÃ©es
personnelles des ressortissants europÃ©ens dont l'utilisation peut identifier une personne. Tous les acteurs
Ã©conomiques (entreprises, associations, administrations) doivent dÃ¨s Ã prÃ©sent mettre en Å“uvre les actions
nÃ©cessaires pour se conformer aux rÃ¨gles.

Le changement majeur rÃ©side dans l'obligation pour les entreprises de justifier l'ensemble des traitements de
donnÃ©es qu'elles effectuent (rÃ©coltÃ©es au cours de crÃ©ation de comptes, d'inscriptions Ã une newsletter,
de prÃ©fÃ©rences de navigationâ€¦).
Par exemple, lorsqu'un client se dÃ©sabonne d'une newsletter ou change ses coordonnÃ©es tÃ©lÃ©phoniques sur
son compte client, il appartiendra Ã l'entreprise de prouver que le changement a bien Ã©tÃ© effectuÃ© et de fournir
le dÃ©tail du traitement (heures, adresse IPâ€¦).
Sur demande du particulier et Ã tout moment ses donnÃ©es pourront Ãªtre supprimÃ©es, modifiÃ©es ou
restituÃ©es. L'objectif est de rendre aux consommateurs la maÃ®trise de leur identitÃ© et de l'usage
commercial de ses informations personnelles.

Enfin une protection renforcÃ©e pour les e-acheteurs !

Les consommateurs doivent comprendre clairement ce qu'ils acceptent comme traitements sur les sites
e-commerce et la portÃ©e de leurs consentements. Les techniques modernes de marketing e-Commerce (
retargetting, suggestions de produits...) doivent Ãªtre explicitement acceptÃ©es par les particuliers. Ils disposent
Ã©galement d'un accÃ¨s direct Ã leurs informations personnelles. En pratique, ils pourront demander la
portabilitÃ© de leurs informations (donnÃ©es de commandes, listes d'envieâ€¦) et obtenir un double consentement
pour leurs enfants.

En cas de fuite de donnÃ©es, l'internaute sera informÃ© dans les 72 heures par l'entreprise, la responsabilitÃ©
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pouvant incomber au sous-traitant responsable de la fuite ou Ã l'hÃ©bergeur si ce dernier a Ã©tÃ© attaquÃ©. Pour
s'assurer du respect de ces nouveaux droits, le lÃ©gislateur a rendu possibles les actions collectives via des
associations.

TPE/PME â€“ La mise en Å“uvre du RGPD dans le e-commerce

D'ici mai 2018 toutes les entreprises devront respecter la nouvelle rÃ©glementation. Cette mise en Å“uvre
implique une bonne comprÃ©hension Ã la fois des obligations et des moyens d'y parvenir.

Les sites e-Commerce devront assurer le plus haut niveau possible de protection des donnÃ©es. Pour garantir la
sÃ©curitÃ© des donnÃ©es personnelles de leurs clients les marchands devront dÃ©ployer tous les moyens
techniques et respecter des rÃ¨gles strictes : la mise en Å“uvre d'un registre de consentements, la conservation
des donnÃ©es, la sÃ©curisation des mails transactionnels, le cryptage des mots de passeâ€¦. Un dÃ©lÃ©guÃ© Ã la
protection des donnÃ©es (DPO) sera dÃ©signÃ© pour assurer la mise en place et le suivi de ces actions.

On passe dans une logique de responsabilisation totale de l'entreprise, une nÃ©cessitÃ© au regard des plus
de 170 000 sites ne seront pas en conformitÃ© avec le rÃ¨glement europÃ©en en mai 2018.

Rappelons que chaque jour des milliers d'attaques visent la totalitÃ© des acteurs du e-Commerce. La sÃ©curitÃ©
des donnÃ©es et des infrastructures techniques sont les enjeux majeurs du monde du web. Le nombre total de
cyber-attaques a augmentÃ© de 35% en l'espace d'un an. En France nous en avons recensÃ© plus de 15
millions au 1er trimestre 2017 ce qui reprÃ©sente 4,4% des attaques mondiales.

Un cadre contraignant pour les entreprises et des impacts majeurs Ã court terme

Le baromÃ¨tre RGPD1 dÃ©montre qu'Ã ce jour 44% des entreprises considÃ¨rent dÃ©jÃ qu'elles ne seront
que partiellement conformes. Les sanctions en cas de manquement aux obligations imposÃ©es par la
rÃ¨glementation sont financiÃ¨res et indexÃ©es sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Elles peuvent atteindre de 10
Ã 20 millions d'euros ou 2 Ã 4% du CA, la sanction la plus Ã©levÃ©e sera retenue.

Un nouveau concept Ã©merge : le « Privacy By design », un gage de qualitÃ© et de rÃ©assurance pour les
entrepreneurs Ã la recherche d'une sÃ©curisation optimale des donnÃ©es clients. Un site conÃ§u en « Privacy by
Design » garantit qu'aucun module n'a Ã©tÃ© ajoutÃ© Ã la structure du site et que la solution a Ã©tÃ© Ã©laborÃ©e
avec la protection des donnÃ©es comme prÃ©requis Ã chaque Ã©tape de la mise en ligne du site.
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Oxatis, numÃ©ro 1 en Europe des solutions e-Commerce, s'engage dans une dÃ©marche active auprÃ¨s de ses 10
000 e-commerÃ§ants europÃ©ens. Contrairement aux technologies e-Commerce sur-mesure ou OpenSource, son
modÃ¨le SaaS lui permet d'intÃ©grer le respect de la vie privÃ©e directement dans la conception et le
fonctionnement des systÃ¨mes et rÃ©seaux informatiques (Privacy By Design). Elle garantit ainsi Ã chaque
TPE/PME une expÃ©rience client rassurante et conforme Ã la protection de la vie privÃ©e et des donnÃ©es des
internautes.

A propos d'Oxatis

FondÃ© en 2001, Oxatis propose une solution e-Commerce complÃ¨te et performante. Avec plus de 10 000
e-CommerÃ§ants (France, Angleterre, Espagne, Italie) rÃ©partis sur 21 secteurs d'activitÃ© et un chiffre d'affaires
en croissance de plus de 30% par an, Oxatis se positionne comme le leader europÃ©en des solutions
e-Commerce en mode SaaS. Oxatis a Ã©tÃ© choisi par Sage (+ de 2 000 000 d'entreprises clientes en France,
Espagne et Angleterre), Team System (leader avec 60% des logiciels de gestion en Italie), le CrÃ©dit Agricole,
Google et Le Groupe CrÃ©dit du Nord pour devenir leur solution e-Commerce exclusive.

Effectif : 165 personnes, plus de 35 postes Ã pourvoir d'ici fin 2017

DerniÃ¨re levÃ©e de fonds : 5 millions d'euros en 2016

Site internet : www.oxatis.com

1BaromÃ¨tre RGPD crÃ©Ã© Ã l'initiative de Global Security Mag et de Brainwave avec le concours de l'AFCDP, DE
l'ADPO et du CLUSIF â€“ 1er trimestre 2017
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