L’ULTIME
CHECKLIST
POUR SE
CONFORMER
AU RGPD

Votre entreprise veut-elle se conformer au RGPD?
Vous vous demandez par quoi commencer?
Cette checklist fera le tour de tous les aspects
que vous devrez analyser pour que votre
marketing soit conforme à la loi.

Activer la fonctionnalité
RGPD dans LeadFox
Activer l’option RGPD dans LeadFox
LeadFox vous offre tous les outils pour respecter
le RGPD. Activez en 1 seul clic l’ensemble de ses
fonctionnalités RGPD dans votre compte LeadFox.
Voir : Comment activer le RGPD avec LeadFox

Respecter les droits
de vos contacts
Droit de rectifier des renseignements

Droit de s’opposer à la collection de
renseignements

Vous avez la possibilité de modifier vous-même les
informations de vos contacts. Malgré tout, vous

Nous vous recommandons d’activer l’option gratuite

pouvez nous contacter et nous vous aiderons à

de préférence d’email associée à votre compte. De

modifier, télécharger ou supprimer les données de

cette façon vos contacts pourront exercer leur droit

vos contacts.

d’opposition en pouvant facilement se désabonner
de certaines listes via le lien de désinscription des

Droit d’effacer des informations ou le droit

emails.

d’être oublié

Voir : Comment activer le RGPD avec LeadFox

LeadFox permet de supprimer un contact en
quelques secondes.

Droit d’exiger un accès facilité aux données
Veillez à bien expliquer l’usage que vous faites des

Droit de solliciter la portabilité des données

données que vous collectez dans votre politique de
confidentialité et vos conditions d’utilisation.

Vous pouvez exporter les données que vous
recueillez à propos d’un contact via les
paramètres de contacts.

Respecter le consentement
de vos contacts

Soyez transparent sur
l’utilisation des données

Ajouter une case à cocher (opt-in) de

Mise à jour des textes sur vos formulaires

consentement sur vos formulaires
Soyez le plus explicite possible sur l’utilisation que
Inscrire un utilisateur automatiquement en lui laissant

vous ferez des données sur vos formulaires.

la responsabilité de se désinscrire (opt-out) est

Voir : Comment créer un formulaire d’inscription

interdit. Alors, ne le faites pas!

LeadFox conforme au RGPD

Voir : Comment créer un formulaire d’inscription
LeadFox conforme au RGPD

Assurez-vous que vos prestataires et
sous-traitants respectent le RGPD

Confirmer le consentement de vos listes
actuelles

Vous êtes responsable de vous assurer que vos
prestataires respectent le RGPD. Heureusement,

Si vous n’avez pas la preuve (opt-in) que vos
contacts ont consenti à recevoir des communications
de vous, vous devez obtenir leur consentement à
nouveau.
Voir : Comment demander le consentement de vos
contacts pour être conforme au RGPD

Conserver une preuve de consentement
La loi vous oblige à conserver une preuve de consentement. Heureusement pour vous, LeadFox enregistre
automatiquement un événement lorsqu’un contact
coche une case (opt-in). Nous enregistrons le
formulaire, la date et l’heure de son consentement.
Voir : Où visualiser le consentement de ma clientèle
en lien avec le RGPD

Les enfants de moins de 16 ans
Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas
donner leur consentement. Assurez-vous de ne pas
envoyer de communication à cette cohorte.

LeadFox est conforme.

Pratiquez-vous et
informez-vous

Obtenez un avis juridique
Consultez un professionnel juridique

Pratiquez-vous à supprimer, exporter et
modifier les informations de vos contacts

Un avis juridique est la seule façon d’être certain de
répondre à l’ensemble des spécificités de la loi.

Vous devez être en mesure de répondre aux
différentes demandes d’accès à l’information
personnelle de vos utilisateurs.
Découvrez les principales documentations
RGPD de LeadFox
Apprenez-en plus grâce à notre guide, nos
documents techniques et notre page Web
dédiée au RGPD.
Voici les liens vers les principales documentations
RGPD de LeadFox
• Un guide ultime pour PME : comment se
conformer au RGPD
• Des gabarits (template) RGPD à même
l’application
• Une page Web résumant les points essentiels
• Des documents techniques (Knowledge base)
pour vous aider à chaque étape

Vous avez d’autres questions par rapport
à LeadFox et le RGPD
Vous pouvez aussi nous rejoindre directement à
l’adresse RGPD@leadfox.io ou clavardez directement avec notre équipe.

