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Contexte : 
 
La Commission Nationale de l'informatique et des Libertés a mis en place un 
programme d’évaluation destiné à vérifier si une solution de mesure d’audience 
respecte les conditions nécessaires pour être exemptée de recueil du consentement. 
Dans ce cadre, la solution Thank-You Marketing Analytics participe au programme 
d’évaluation. La solution a été conçue pour protéger les données des internautes et 
collecter le minimum de données. 
 

Configuration : 
 
La configuration par défaut de la solution respecte le cahier des charges détaillé par 
la CNIL, aucune configuration spécifique n’est nécessaire. 
 
L’ensemble des données collectées par l’intermédiaire de Thank-You demeure la 
propriété exclusive de nos clients et ne peut en aucun cas être utilisé à d’autres fins 
par l’éditeur. L’éditeur de la solution, la société THEBRIGADE FRANCE, opère en tant 
que sous-traitant au sens du RGPD. 
 
Pour garantir la protection des données des internautes, la configuration par défaut 
est la suivante : 
 

• 1 cookie first party exclusivement dédié à la mesure d’audience 
• Les adresses IP ne sont pas conservées 
• Les exports de données sont limités aux données agrégées et ne contiennent 

aucun identifiant unique  
• Les rapports contiennent uniquement des statistiques agrégées 
• Aucune donnée externe ne peut être importée 
• Il n’est pas possible de créer de cohortes d’utilisateurs 
• Fonctionnalité d’opposition au cookie 

 
Une version « avec consentement » est disponible, annulant les restrictions précitées, 
après obtention explicite du consentement de votre audience. 
 
 
Champ d’application : 

L’exemption de consentement limite les indicateurs disponibles dans la solution. 
Ainsi, seul la mesure de l’audience, page par page et agrégée de manière horaire est 
disponible en exemption de consentement. 
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Opposition au cookie 

 
Appelez cette fonction lorsque l’internaute ne souhaite pas qu’il y ait l’usage d’un 
traceur de suivi d’audience. 
 

<button onclick="ThankYou.dotNotTrack()">Opt-out Thank-You</button> 
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