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I. DEFINITION DE L’OUTIL DE MESURE WYSISTAT 

I.1. FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA SOLUTION 

Wysistat est un outil de mesure d’audience de type TAG. Il permet par l’intermédiaire du javascript de récolter certaines 

données utilisateur et de vous les restituer sur notre interface. 

 

Nous fournissons un code javascript asynchrone appelé « Marqueur » à intégrer sur les toutes les pages de votre site.  

Le marqueur est interprété par le navigateur de vos internautes, dépose un cookie (comme défini dans le point suivant) 

et envoie une requête sur nos serveurs de comptages. Les données d’audiences sont alors récupérées, agrégées et 

affichées sur notre interface. 

 

 

 

 

 

Wysistat peut être exempté de la demande de consentement. Pour cela, aucune configuration spécifique de l’outil n’est 

nécessaire, Wysistat respecte nativement les données personnelles des internautes. 

 

Il convient cependant de respecter les règles suivantes : 

- Ne transmettre aucune donnée personnelle (mail, ID user, …) dans le marqueur 

- Intégrer à une page de votre site, facilement accessible, le code qui permet à un internaute d’exercer son droit 

à ne pas être comptabilisé et à demander sa suppression (voir chapitre suivant) 
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I.2. MENTIONS LEGALES ET OPPOSITION AU MARQUAGE 

 

En tant qu’éditeur du site, vous êtes tenus de modifier les mentions légales pour expliquer la présence du marqueur 

Wysistat sur vos pages. Nous proposons le texte suivant : 

« Afin de mieux vous servir, nous mesurons le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que 

l’activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour grâce à Wysistat. Les informations récoltées sont 

anonymes. Si vous ne souhaitez pas être audité ou faire valoir vos droits à la rétractation, vous pouvez vous 

reporter à la page Internet de wysistat.net portant sur le respect de la vie privée et y suivre les indications 

fournies.» 

 

Avec cette indication, nous proposons une page simple dont vous pouvez récupérer le contenu ou que vous pouvez 

directement intégrer en iframe pour proposer à l’internaute de refuser le suivi de sa navigation : 

https://www.wysistat.com/opt-out/verification.html 

           

         

 

 

             

 => 

 

Cette dernière zone s’intègre en Iframe sur votre site avec le code source suivant :  
 

<iframe style="border: none;" src="https://www.wysistat.com/opt-out/verification.html" 

width="200" height="75"></iframe> 

 

 

II. ENGAGEMENT 

L’entreprise « IDfr », à travers Wysistat, s’engage à respecter la réglementation applicable. Les traitements sont réalisés 

uniquement pour les finalités déterminées à savoir la présentation de l’audience agrégées des internautes. IDfr répond 

aux instructions sur la confidentialité, la durée de conservation des données personnelles, l’effacement ou la 

modification de ces données, y compris de demandes émises par des personnes concernées. 

 

IDfr s’engage aux obligations suivantes : 

- N’utiliser les données qu’à des fins d’accomplir la prestation. 

- Ne pas divulguer les données à d’autres personnes sans accord préalable du client. 

- Tenir un registre des traitements. 

- Mettre en place les mesures nécessaires en matière de sécurité et de confidentialité de nature à éviter toute 

utilisation des données à des fins détournées ou frauduleuses. 

- Ne pas vendre, céder ou louer et plus généralement à ne pas transférer les données du client sous quelque 

raison que ce soit sans accord préalable explicite du client. 

- Ne pas réaliser de copie ou duplicata de données sauf dans le cadre de sauvegarde afin de restaurer la 

prestation. 

- Ne pas conserver les données (y compris des sauvegardes) au-delà de la durée de conservation imposée par 

la réglementation applicable. 

- Informer immédiatement le client de tout accès accidentel ou non autorisé aux données. 

- Se conformer aux instructions du client en matière de sécurité et de confidentialité. 

- A ne pas transmettre des données à des tiers 

 

https://www.wysistat.net/politique-du-respect-de-la-vie-privee/#suppression
https://www.wysistat.com/opt-out/verification.html
https://www.wysistat.com/opt-out/verification.html
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IDfr utilise en sous-traitance pour l’hébergement serveurs, un datacenter situé en France. 

Actuellement la société d’hébergement est la société GANDI SAS. 

 

 

III. INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES 

III.1. GESTION DES COOKIES 

Wysistat utilise son propre cookie pour stocker un identifiant anonyme de l’internaute. La méthode de création de 

l’identifiant est détaillée plus bas au point I.3 (Type de données) 

 

Lors de la première page vue, notre code javascript créé un cookie nommé Wysistat avec le contenu suivant : 

 
Identifiant Visite ; Compteur Mois ; TimeStamp de la dernière connexion ; Compteur Jour ; TimeStamp de la première connexion ; Identifiant Internaute 

 

Par exemple : 

0.3244453844368296_1616085923485;7;1616086022548;3;1616066588;0.9282354910797472_1616066588153 

 

Ce cookie est un cookie « first party » posé sur le domaine où le marqueur est posé pour une durée d’un mois. 

III.2. DONNEES RECOLTEES ET PERSISTANCE 

Wysistat collecte les données suivantes dans un fichier de « données brutes »: 

- L’adresse IP (trois premiers octets) 

- Heure de connexion 

- URL consultée 

- Provenance de l’internaute 

- Largeur d’écran 

- Navigateur utilisé (et sa version) 

- Système d’exploitation (et version) 

- Identifiant de l’internaute/ de sa visite. 

 

Cas de l’adresse IP 

Seule une partie de l’adresse IP est collectée par l’outil lors du comptage de la page vue. Nous ne récupérons que les 

trois premiers octets de l’adresse en question. 

 

Exemple : pour l’adresse 92.243.7.134 nous récupérons 92.243.7.0 

 

La donnée ainsi tronquée ne permet qu’une localisation approximative de l’internaute pour ne proposer qu’une échelle 

départementale. 

 

Cas de l’identifiant internaute/visite 

L’identifiant de l’internaute est généré lors de sa première visite sur une page marquée par Wysistat. Il se compose 

d’un nombre aléatoire. 

 

Ce log de « données brutes » est sauvegardé de manière compressée sur une période de 4 mois glissant. 

 

 

Ces données ne sont cependant pas accessibles sous cette forme. Elles sont présentées de manières agrégées 

uniquement via notre interface. 
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IV. CONTACT 

Pour toute demande complémentaire, adressez-vous au support Wysistat 

Mail : support@wysistat.com 

Tel : 03 81 40 20 80 

 

mailto:support@wysistat.com

