


KIBITOH 
& LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Pour nous, l'entrée en vigueur du RGPD est avant tout l'occasion de 
réaffirmer et de renforcer notre politique.

En tant que professionnel du marketing mobile, Kibitoh s’engage en 
matière de protection des données personnelles. La sécurité et la 
confidentialité des données que nous traitons sont assurées par un 
ensemble de mesures déployées, pour la plupart avant même l'entrée en 
vigueur au 25 mai 2018 du nouveau Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) européen.

Kibitoh est conforme à la norme simplifiée de la CNIL pour le traitement de 
fichiers clients-prospects (finalité NS48), comme en atteste sa déclaration 
numéro 1929063 v 0 du 10 février 2016.
Notre Délégué à la Protection des Données (ou Data Protection Officer - 
DPO) est également enregistré auprès de la CNIL depuis le 22 mai 2018 
sous le numéro de référence DPO-6841.

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES KIBITOH

Notre DPO répond à vos questions sur la Protection des Données 
Personnelles concernant :

- Les demandes de portabilité des données.
- L'accès aux données personnelles pour leur modification ou 
suppression.
- Les questions diverses sur l'application du décret européen concernant - Les questions diverses sur l'application du décret européen concernant 
l'utilisation des services Kibitoh.

Coordonnées du DPO de Kibitoh : 

Anthony JOSE - dpo@kibitoh.com

DESIGNATION CNIL du 22/05/2018 - N° DPO-6841
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AVANT-PROPOS



Kibitoh présente deux types d'activités principales concernées par le RGPD :

- L'accompagnement de nos Clients dans le déploiement et l'analyse de 
campagnes marketing éphémères.
- La mise à disposition de solutions de communication et d'études marketing en 
mode SAAS.

Nos objectifs principaux sont donc :

- De protéger les droits de nos Clients, ainsi que ceux de leurs clients.- De protéger les droits de nos Clients, ainsi que ceux de leurs clients.
- D'offrir à nos Clients toutes les fonctionnalités requises afin de respecter la 
dernière réglementation en vigueur lorsqu'ils utilisent nos services.
- De collaborer uniquement avec des parties prenantes respectueuses de cette 
même législation.
- De conseiller nos Clients dans leurs démarches de "mise en conformité RGPD" 
lorsque nous sommes en mesure de le faire.
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Nous réalisons des opérations de traitement de données personnelles pour 
assurer notre service pour nos Clients. Les traitements sont effectués pendant 
toute la durée de la relation contractuelle.
Tous ces traitements s’effectuent dans le respect du RGPD en offrant toutes les 
garanties liées aux droits des personnes concernées.

1) CATÉGORIES DES DONNÉES PERSONNELLES

A) Données de connexions  

- Compte utilisateur  - Compte utilisateur  
- Log de connexion dont adresses IP

B) Données sur les campagnes marketing 

- Action d’envoyer les messages SMS, Email, Messages vocaux, MMS.
- Conservation des historiques de campagnes pour les statistiques du Client. 
- Collecte de statistiques de visites sur les sites mobiles et conservation pour 
analyse par le Client.
- Collecte des réponses et désabonnements pour les messages envoyés.- Collecte des réponses et désabonnements pour les messages envoyés.

C) Base de données 

- Hébergement des listes de contacts du Client : les bases de données sont 
utilisées uniquement pour le routage des campagnes.

2) RÔLES DES INTERVENANTS SUR LE TRAITEMENT DE 
tDONNÉES

A) Le Contrôleur 

Pour chaque traitement de données personnelles, le Contrôleur détermine les Pour chaque traitement de données personnelles, le Contrôleur détermine les 
buts à atteindre et les méthodes employées afin d'agir en conformité avec la 
législation. Il s'agit, dans la majorité des cas, de nos Clients.

B) Le Processeur 

Il traite les données personnelles pour le compte du Contrôleur, notamment lors 
du déploiement technique des opérations. Ce rôle est ici assuré par Kibitoh.

LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
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3) CAMPAGNES DE COMMUNICATION (via SMS / EMAIL / 
MESSAGES VOCAUX)

A) Services en SAAS

S'assurer de la conformité RGPD des données importées dans nos outils de 
communication est un rôle qui incombe au Contrôleur.

Cependant, Kibitoh en tant que Processeur, s'engage à traiter ces données 
clients :  

- Conformément aux instructions des Clients dans le cadre de leurs - Conformément aux instructions des Clients dans le cadre de leurs 
campagnes de communication.
- Avec les mesures de sécurité appropriées.
- Avec confidentialité.

Nous nous engageons également à : 

- Signaler au client toute éventuelle violation de données dans sa base.
- Refuser d’un client des instructions incompatibles avec les exigences du - Refuser d’un client des instructions incompatibles avec les exigences du 
RGPD et de la legislation générale.
- Signaler au client qu’un sous-traitant processeur traite sa base de données, 
le cas échéant.

Le client est donc responsable :

- De la collecte de données de ses bases.
- Du contenu de ses bases.
- De la conformité du traitement de données de ses bases.- De la conformité du traitement de données de ses bases.

B) Prospection

Dans le cadre des campagnes de prospection, dont les fichiers contenant des 
données personnelles vous sont ponctuellement loués par Kibitoh, l'entreprise 
engage sa responsabilité vis à vis de son respect RGPD, entré en application 
le 25 mai 2018, quant aux méthodes de collecte, de sécurisation et de 
traitement de ces dites données.
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C) Fidélisation

Les données confiées à Kibitoh ne sont en aucun cas réutilisées / revendues / 
échangées à un tiers, pour quelque raison que ce soit. Ces données sont 
également supprimées de nos systèmes peu de temps après que les 
opérations engagées avec vous arrivent à leurs conclusions.

Les fichiers clients ou prospects confiés à Kibitoh pour la réalisation de Les fichiers clients ou prospects confiés à Kibitoh pour la réalisation de 
campagnes de communication sont déclarés conformes aux exigences du 
RGPD, notamment en ce qui concerne la collecte, la sécurisation et le 
traitement des données personnelles qu'ils contiennent.

D) Information Générale

Définition du cadre d'utilisation de ces données :

- Objectif poursuivi : développement de la relation commerciale, fidélisation - Objectif poursuivi : développement de la relation commerciale, fidélisation 
et/ou prospection.

- Catégories des données concernées : 
 - Noms et prénoms
 - Numéro de mobile
 - Adresse email

- Intervenants ayant accès aux données : 
  - Services internes (gestion de projets, informatique).
 - Partenaires :
  - hébergeur : OVH (gestion des serveurs).
  - routeurs (opérateurs de téléphonie) : Orange, SFR, Bouygues, 
Free Telecom.

- Le client de la prestation.

Les partenaires ici mentionnées n'ont pas de raison d'accéder directement Les partenaires ici mentionnées n'ont pas de raison d'accéder directement 
aux données personnelles. Ils en ont simplement la capacité technique, en 
qualité de gestionnaire des solutions utilisées. Il s'agit dans tous les cas 
d'organismes de confiance, qui s'engagent à respecter la législation et qui 
sont détenteurs de diverses certifications en matière de sécurisation des 
données.
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E) Durée de conservation des données personnelles

Conformément à la réglementation en vigueur, nous nous engageons à 
adapter la durée de conservation en fonction de la nature des données et des 
finalités poursuivies.
Ci-dessous le temps de conservation par catégorie de données.

a. Données de connexions : 
- Compte utilisateur : toute la durée de la relation contractuelle. - Compte utilisateur : toute la durée de la relation contractuelle. 
- Log de connexion : 1 an.

b. Données sur les campagnes marketing :
- Action d’envoyer les messages : pas de conservation.
- Historique des campagnes : Par défaut, les données sont conservées 10 
ans sauf demande explicite du client pour un temps de conservation de son 
choix selon son usage.
- Statistiques de visite : toute la durée de la relation contractuelle.- Statistiques de visite : toute la durée de la relation contractuelle.
- Réponses et désabonnements : toute la durée de la relation contractuelle.

c. Base de données :
- Le client peut supprimer à tout moment ses données (Saas) ou en faire la 
demande.

La durée de conservation préconisée des données conservées par Kibitoh est 
d'un mois. Elle peut atteindre trois mois maximums dans certains cas prévus.
Une fois ces délais atteints, les données personnelles sont entièrement Une fois ces délais atteints, les données personnelles sont entièrement 
effacées de nos serveurs et ne peuvent plus être utilisées ni consultées.

De même, les données recueillies via la landing page des campagnes 
réalisées sont disponibles pour traitement et analyse pour une durée allant 
d'un mois à trois mois maximums, selon les cas. Passé ces délais, elles sont 
définitivement détruites.

F) Données sensibles

Dans le cadre de notre activité, nous ne traitons aucune donnée sensible.Dans le cadre de notre activité, nous ne traitons aucune donnée sensible.
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4) FINALITÉS DES TRAITEMENTS DE DONNÉES EFFECTUÉS 
PAR KIBITOH

Nous utilisons les données personnelles évoquées ci-dessus pour :

- Assurer un service de qualité à nos clients (envois des campagnes).
- Envoyer des documents administratifs (contrats, devis, factures, etc.).
- Envoyer des documents de communication (plaquettes).
- Personnaliser l’interface de nos clients.
- Développer de nouveaux canaux de marketing et améliorer les canaux - Développer de nouveaux canaux de marketing et améliorer les canaux 
existants.

5) HÉBERGEMENT DES DONNÉES

Toutes les données personnelles sont stockées en France dans des 
Datacenter hautement sécurisés détenant toutes les certifications dernières 
générations :

- ISO 50001.
-- Tiers III design by the Uptime Institute.
- pci-DSS.
- HDS.
- ISO 27001.

6) TRANSFERTS HORS UE

Nous ne réalisons aucun transfert de données hors de l’Union Européenne.

Si toutefois nous devions procéder à un transfert de ce type, nous nous Si toutefois nous devions procéder à un transfert de ce type, nous nous 
engageons à en informer immédiatement les parties concernées avant le 
déclenchement de toute démarche. Ce type de transfert ne sera envisagé 
que si toutes les conditions sont réunies afin de correspondre au cadre 
juridique de la réglementation en vigueur.
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7) SÉCURITÉ

Kibitoh utilise les données personnelles évoquées ci-dessus pour les finalités 
suivantes :

- Mesures organisationnelles.
- Mesures techniques.
- Mesures administratives.
- Processus de sauvegarde. - Processus de sauvegarde. 
- Plan de continuité d’activité.

Mais également afin de :

- Protéger les données personnelles de nos clients.
- Sécuriser nos locaux.
- Sécuriser notre matériel informatique.
- Sécuriser nos réseaux.
- Sécuriser nos serveurs.- Sécuriser nos serveurs.
- Encadrer la maintenance des données.
- Encadrer la destruction des données.
- Sécuriser les échanges externes.

En cas de violation de nos mesures de sécurité, nous nous engageons à en 
informer immédiatement les Clients dans un délai de 48H à compter de la 
détection de l’incident.

Nous nous engageons alors également à revoir l’ensemble de nos mesures Nous nous engageons alors également à revoir l’ensemble de nos mesures 
de sécurité en mettant en place les mesures nécessaires à la prévention d'un 
nouvel incident identique.

Par ailleurs, nous attendons de nos clients qu'ils nous informent dès lors qu’ils 
ont des raisons de croire que la sécurité de leur compte a été compromise.
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8) SOUS-TRAITANCE

Dans l’optique de garantir a nos Clients des produits et des services toujours 
conformes, nous travaillons uniquement avec des sous-traitants présentant 
les garanties nécessaires en matière de protections des données 
personnelles. Nous travaillons donc uniquement avec des partenaires qui 
attestent respecter intégralement la règlementation européenne.

En collaboration avec nos prestataires, nous avons procédé à une relecture En collaboration avec nos prestataires, nous avons procédé à une relecture 
commune des contrats qui nous liaient jusqu’alors afin de mettre à jour et de 
modifier les clauses nécessaires pour garantir notre conformité.



ENGAGEMENT POUR LES DROITS DES 
PERSONNES CONCERNÉES
Kibitoh s'engage envers toute personne dont elle possède, à un moment 
donné, des données personnelles, à respecter et faire valoir ses droits tels 
qu'ils sont mentionnés dans le RGPD.

Ainsi, la personne concernée peut émettre à tout moment une demande à 
notre DPO afin :

- D'accéder à ses données collectées (Droit d'Accès).
- De modifier ses données collectées inexactes ou incomplètes (Droit de - De modifier ses données collectées inexactes ou incomplètes (Droit de 
Rectification).
- De récupérer, sous forme d'export dans un fichier au format standardisé, 
l'ensemble de ses données collectées (Droit à la Portabilité).
- D'effacer toutes les données collectées la concernant de nos systèmes 
(Droit à l'Oubli).
- D'interrompre tout traitement de ses données personnelles par nos services - D'interrompre tout traitement de ses données personnelles par nos services 
(Droit d'Opposition).
- De retirer son consentement préalablement récolté (Droit de Retrait du 
Consentement).
- D'être informée en cas rectification, d'effacement ou de limitation (Obligation 
de Notification).
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Nous sommes à la disposition de nos Clients pour collaborer avec eux sur le 
sujet du traitement des données personnelles.

- Nous nous engageons à assister raisonnablement notre clientèle pour le 
déploiement des mesures nécessaires à leur mise en conformité. 
- Nous nous engageons à fournir toute information dont nous disposons pour 
aider notre clientèle à respecter les nouvelles obligations.

TToute éventuelle plainte relative à la protection des données personnelles 
sera traitée par une personne compétente. Pour résoudre rapidement une 
situation à risque, nous attendons de nos Clients qu'ils coopèrent en nous 
fournissant toute information pertinente.

Par ailleurs, nous continuerons de procéder à des améliorations 
fonctionnelles de nos services et au sein de notre organisation à des 
changements opérationnels résultant de cette nouvelle législation.

Nos équipes travaillent donc au déploiement continu d'améliorations Nos équipes travaillent donc au déploiement continu d'améliorations 
permettant un fonctionnement optimal dans le respect de cette nouvelle 
législation. Nous continuerons également de tenir un rôle de conseil auprès 
de notre clientèle.
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1) MISE EN CONFORMITÉ KIBITOH CALL TRACKING LIÉE AU 
RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
(RGPD)

L’utilisation de l’interface Kibitoh Call Tracking (https://www.kbh-tracking.com/) 
et de ses fonctionnalités reste majoritairement inchangée. Une attention 
particulière a été accordée aux modes de collecte des données personnelles 
dès la conception de l’outil de call-tracking.

2) LA COLLECTE DES NUMÉ2) LA COLLECTE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES 
APPELANTS

Dans l’utilisation du call-tracking, le numéro de l’appelant est collecté dès qu’il 
compose vos numéros trackés. Il s’agit d’une donnée à caractère personnel 
qui entre dans le cadre de la RGPD. Ce numéro peut être utilisé pour rappeler 
un prospect ou un client intentionniste lorsqu’il s’agit d’un appel manqué.
Cependant, par défaut, il n’est pas nécessaire de collecter les autres numéros Cependant, par défaut, il n’est pas nécessaire de collecter les autres numéros 
de téléphone des appelants.

3) AJOUT DE LA FONCTIONNALITÉ D’AFFICHAGE DES 
NUMÉROS DES APPELANTS

Nous avons donc mis en place 3 niveaux de conformité à la RGPD selon vos 
besoins.
Les deux premiers niveaux conservent la première partie des numéros des Les deux premiers niveaux conservent la première partie des numéros des 
appelants afin de générer les statistiques et les regroupements 
géographiques. Les 4 derniers chiffres masqués permettent de conserver la 
donnée anonyme. Votre journal d’appels, les rapports récurrents et l’API sont 
impactés par ce paramétrage.
Le dernier niveau conserve l’ensemble des chiffres des numéros des 
appelants et peut-être utilisé si nécessaire pour des besoins ponctuels.

LE CALL TRACKING ET LE RGPD
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4) APPLICATION DES RÈGLES DE PORTABILITÉ DES 
DONNÉES

Si vous décidez de changer de solution de call-tracking, vous pouvez Si vous décidez de changer de solution de call-tracking, vous pouvez 
désormais exercer votre droit à la portabilité des données lors de la 
suppression de votre compte. Vous recevrez alors un email contenant un 
export de votre journal d’appels au format CSV. Toutes les autres 
informations, telles que les informations de votre compte seront définitivement 
supprimées. Vos numéros trackés seront également résiliés (cette action est 
irréversible).

La direction.
Anthony JOSÉ
Anthony COCHONNEAU
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