consentmanager
Solution de Gestion des Consentements

Solution complète de gestion des consentements
ü Conformité avec toutes les réglementations sur le traitement des données personnelles (RGPD, CCPA,
PIPEDA, LGPD…) dans plus de 30 langues
ü Aucun transfert de données hors de l’UE (pas de cloud, serveurs dédiés, sécurisés, localisés en Europe,
propriétés d’une société européenne)
ü Taux d’acception des cookies maximal et taux de rebond minimal pour maximiser les revenus, grâce à la
sélection du meilleur design pour chaque visiteur par A/B testing automatique
ü Fenêtre de consentement personnalisée respectant votre charte graphique et l’identité de votre marque
ü Détection des cookies et surveillance automatique de vos sites
ü Support de tous les standards de l’industrie (IAB TCF V2, Facebook pixel, Google consent mode, …)
ü Fonctions avancées pour les grandes entreprises (gestion des utilisateurs et des habilitations, SLA 99,9%,
accès par API, solution en marque blanche, …)
ü Support dédié, par téléphone, email et visioconférence, en 6 langues
ü Statistiques et rapports détaillés
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Performance et Sécurité

ü +30 000 sites et applications

ü Gestion des utilisateurs et des habilitations

ü +800 milliards de requêtes / an

ü Historiques chiffrés des consentements et refus, des versions
de bannières, des actions des utilisateurs…

ü +2 milliards de requêtes / jour
ü +50 millions de visites / jour

ü Surveillance de sites
ü +100 000 analyses / jour
ü +1,2 millions de cookies détectés / jour
ü +500 000 domaines tiers détectés / jour

ü Blocage des publicités jusqu’à l’obtention d’un consentement
ü Aucun transfert de données hors de l’UE (pas de cloud,
serveurs européens dans des centres de données certifiés)
ü Accès par API
ü SLA 99,9% (Offre Entreprise)
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Références prestigieuses

4

Compatible avec plus de 2 000 outils
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Disponible dans plus de 30 langues
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Options de présentation

RGPD

CCPA
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Entièrement personnalisable
Pour des taux d‘acceptation plus hauts
Polices,
Couleurs,
Styles

Marges, Bordures,
Ombres

Masquer/griser
le site web

Modifier les
textes

Ajouter votre
logo

Cacher ou
afficher les
boutons
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Rapports & Analyses
Comprendre votre traffic
ü Rapports détaillés
ü Filtres & regroupements par
•
•

Site/Domaine
Pays

•
•

Design
OS & Navigateur

•
•

Type d’appareil
Date

ü Tous les indicateurs utiles
•

Pages Vues

•
•

Consentement, refus ou paramètres préexistants
Consentement inutile/impossible

•
•

Affichages de la fenêtre de consentement
Consentement, refus ou paramètrages

•
•

Taux d’acceptation et de refus
Taux de rebond
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Optimisation du taux d’acceptation et du taux de rebond
Choix automatique du meilleur design par A/B testing
ü Le CMP alterne les designs (“A/B Testing”)
ü Mesure des taux d’acceptation et de rebond
ü Le système apprend quels Designs ont les taux
d’acceptation les plus hauts et les taux de rebond
les plus bas selon les appareils, navigateurs, etc.
ü Le CMP choisit automatiquement le meilleur
Design
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Apprentissage

ß Chiffres réels d’un de nos clients
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Analyseur automatique de Cookies
Testez votre site
ü Visite votre site automatiquement
ü Avec et sans consentement
ü Alerte en cas de cookies créés sans consentement
(Test de conformité)
ü Signale les nouveaux fournisseurs qui doivent être
ajoutées à la liste
ü Affiche la liste détaillée des Fournisseurs tiers
présents sur votre site
ü Affiche la liste détaillée des cookies détectés (à
inclure dans votre politique de confidentialité)
11

Nos Offres
Eco

Standard

Agence

Entreprise

19 EUR/mois

49 EUR/mois

195 EUR/mois

695 EUR/mois

• Conformité RGPD
• Analyseur de Cookies intégré
• Plus de 30 langues
• Votre Logo
• Choix de designs prédéfinis
• Jusqu’à 100 000 Pages Vues
par mois
• 1 Site/App
• 1 Analyse par jour
• Support par Ticket

Offre Eco, plus :

Offre Standard, plus :

Offre Agence, plus :

• 1 million de Page Vues par
mois incluses
• 1 000 Pages Vues suppl. à
0,02 EUR

• 10 millions de Page Vues par
mois incluses
• 1 000 Pages Vues suppl. à
0,02 EUR

• 35 millions de Page Vues par
mois incluses
• 1 000 Pages Vues suppl. à
0,02 EUR

• Créez vos propres Designs
• Personnalisez les textes

• 10 Utilisateurs
• Droits d’accès par utilisateur

• 3 Sites/Apps
• 10 Analyses par jour

• 20 Sites/Apps
• 100 Analyses par jour

• Nombre d’utilisateurs illimité
• Nombre de Sites/Apps illimité
• 300 Analyses par jour

• Support par Email

• Support par téléphone

• Marque Blanche
• Accès par API
• SLA 99,9%
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Votre interlocuteur

Olivier Chouraki
Président
olivier@consentmanager.net
+33 (0)6 10 96 35 41
www.consentmanager.fr

consentmanager SAS
35, Boulevard Saint-Michel
75005 Paris, France
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