Charte de confidentialité
SMARTCOUPON
Nous prenons la protection de vos données très au sérieux. Aussi, l’objectif de notre
politique de confidentialité est de vous expliquer clairement et simplement comment M6
DIGITAL SERVICES utilise et protège les données qu’elle collecte et de vous présenter
les choix dont vous disposez concernant la collecte et l’utilisation de vos données.
Si vous souhaitez prendre connaissance de la charte de confidentialité régissant le site
internet de présentation de notre service, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :
https://smartcoupon.io/.

Pourquoi traitez-vous mes données ?
M6 DIGITAL SERVICES propose à des sociétés de vente à distance (nos « Clients »),
un service dénommé SmartCoupon leur permettant de créer et de diffuser des
campagnes de coupons de réduction personnalisées et de mesurer le résultat de leurs
campagnes. Grâce à notre service, nos Clients peuvent vous présenter des coupons de
réduction portant sur des produits et des services qui sont susceptibles de vous intéresser
en nous appuyant sur votre comportement de navigation sur leurs sites internet et sur vos
interactions avec leurs coupons de réduction.
Afin que les campagnes de coupons de réduction de nos Clients soient largement
diffusées, nous collaborons également avec différents éditeurs de sites internet qui
constituent notre réseau de diffusion de coupons de réduction (les « Diffuseurs »).
A cette fin, nous sommes amenés à collecter et à traiter des données vous concernant,
pour le compte de nos Clients.

P

renons un exemple pratique : vous décidez de visiter le service de vente à
distance d’une agence voyage et vous parcourez son contenu afin de choisir votre
prochaine destination. Lorsque vous visiterez par la suite le site internet de l’un des
éditeurs avec qui nous collaborons, par exemple un site de décoration, vous verrez des
coupons de réduction portant sur tout ou partie des destinations que vous avez
précédemment consultées sur le service de vente à distance de l’agence de voyage.

Quels choix concernant le traitement de vos données ?
Votre consentement

Des données vous concernant sont collectées par le biais d’un cookie SmartCoupon qui
est déposé lors de votre consultation du site internet de l’un de nos Clients ou de nos
Diffuseurs. Ce dépôt repose sur votre consentement. Aussi, nos Clients ou Diffuseurs vous
ont informé et ont obtenu votre consentement au dépôt d’un cookie SmartCoupon à des
fins de publicité ciblée.

Retrait de votre consentement

Vous pouvez retirer votre consentement, à tout moment, en cliquant sur le lien ci-dessous.
Vous serez toujours susceptibles d’être exposés à des coupons de réduction mais ceuxci ne seront plus personnalisés.
https://rs.smc.tf/cookies/
Si vous vous désabonnez via ce lien, un cookie sera enregistré sur votre navigateur. En
effet, ce cookie est nécessaire pour retenir que vous vous êtes désabonné de notre
service. Vous devrez vous désabonner à nouveau si vous effacez ce cookie de votre
navigateur ou si vous utilisez un autre navigateur. Veuillez noter que sur certains
navigateurs, effacer les données d’un site web peut entraîner la suppression des
informations relatives au désabonnement, vous obligeant à vous désabonner à nouveau
de notre service.
Vous conservez également la possibilité de paramétrer les cookies sur vos différents
navigateurs comme expliqué ci-après : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pourlesmaitriser.

Lesquelles de mes données sont traitées ? Quels sont les
destinataires de mes données ?
Dans le cadre de la collecte et l’utilisation de vos données, M6 DIGITAL SERVICES agit
en qualité de co-responsable de traitement de vos données avec ses Clients. Nous
devons être en mesure de traiter les données ci-dessous afin que nos Clients puissent
vous proposer des coupons de réduction personnalisés pertinents, mais nous ne
conservons jamais délibérément des données vous concernant susceptibles de nous
permettre de vous identifier directement (comme votre prénom, votre nom de famille,
votre numéro de téléphone, votre adresse, etc.).

A

fin de pouvoir vous adresser des offres de coupons de réduction adaptées à vos
centres d’intérêt et à votre profil, des données relatives à votre activité de
navigation sur les sites internet de nos Clients et de nos Diffuseurs sont collectées
par le biais du cookie SmartCoupon :
i) Certaines données de navigation sont collectées automatiquement :







Adresse IP tronquée n’affichant qu’une situation géographique
approximative telle que le pays
User Agent
Type d’appareil utilisé
Système d’exploitation
ID cookie
Pages visitées (URL Refferer)

ii) D’autres données de navigation sont collectées selon le choix du Client :





Etat de connexion de l’individu (connecté ou visiteur)
Nombre d’articles dans le panier
Montant du panier
Nombre de commandes



Adresse email hachée (le hachage de votre adresse email correspond
à une série de caractères ne permettant pas directement de vous
identifier)

fin de pouvoir mesurer le résultat d’une campagne de diffusion de coupons de
réduction personnalisés et de produire des analyses statistiques qui seront
présentées à nos Clients, les données suivantes sont également collectées par le
biais du cookie SmartCoupon :

A







Numéro de commande haché (le hachage du numéro de commande
correspond à une série de caractères ne permettant pas directement de
vous identifier)
Montant de la commande
Montant de la remise sur le panier
Nombre de produits dans la commande
Code coupon utilisé lors de la commande

En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données
vous concernant les personnels de M6 DIGITAL SERVICES et les prestataires en charge
de la gestion du service SmartCoupon.

Sécurité des données
Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin
d’assurer la sécurité des traitements des données vous concernant ainsi que leur
confidentialité.
A ce titre, nous prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature de
vos données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité de
vos données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou
que des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés
d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe
confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement ou pseudonymisation de
certaines données…).

Conservation des données
La durée de vie du cookie Smartcoupon est de 13 mois après le premier dépôt dans le
terminal de l’utilisateur faisant suite au consentement.

Puis-je avoir des informations complémentaires ? Obtenir
de l’aide ?
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du Groupe M6 en toute
confidentialité via cette adresse email : dpo@m6.fr. Vous disposez du droit de déposer
une réclamation à la Commission Nationale Informatique et Libertés dans les conditions
indiquées sur son site internet : https://www.cnil.fr/fr/agir.
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