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1. Qu’est-ce que le RGPD et pourquoi est-il important pour mon
site web?
Le nouveau Règlement général de protection des données (RGPD) est entré en vigueur
le 25 mai 2018 au sein de l’Union européenne. Il régit la protection des données des
personnes domiciliées dans l’UE.
En tant que propriétaire d’un site web, il est de votre responsabilité d’informer vos
visiteurs de la manière dont votre site web traite leurs données (en particulier pour
ceux résidant dans l’UE). Pour ce faire, il est important de fournir des informations
sur l’utilisation des cookies et autres technologies de suivi sur votre site web. Selon
le RGPD, il est en principe permis de traiter les données des visiteurs du site web (p.
ex. collecte, utilisation, archivage). Depuis le 25 mai 2018, ce traitement doit être
conforme aux nouvelles exigences du RGPD. Le consentement du client ou du visiteur
du site web vous autorise à traiter ses données de manière légale (c.-à-d. collecte,
stockage, gestion, etc.). Vous trouverez de plus amples informations sur le RGPD et ses
conséquences en Suisse sur le site officiel de la Confédération:
•
•

Protection des données: nouvelle réglementation européenne
Le règlement général de l‘UE sur la protection des données

À moyen terme (approximativement en 2020), la Suisse emboîtera probablement le
pas à l’UE en matière de protection des données. Des dispositions similaires à celles
du RGPD s’appliqueront alors aussi au niveau national.

2. Quand/comment suis-je concerné en tant qu’exploitant d’un
site web?
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Tout exploitant dont le site web traite des données personnelles est concerné. Dès que
vous avez des visiteurs sur votre site web ou des clients dans votre boutique en ligne
et qui vivent dans l’espace UE, le RGPD vous concerne directement.
Exemples de données à caractère personnel:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Prénom, nom
Adresse
Adresse e-mail
Date de naissance
Coordonnées bancaires
Données de localisation
Adresses IP
ID de cookie

La Confédération recommande un «outil d’auto-évaluation en matière de protection
des données» qui vous permet de faire un diagnostic via le lien suivant: http://dsat.ch/

2.1 Comment faire pour ne pas être concerné par le RGPD?
Les recommandations suivantes doivent permettre aux entreprises n’ayant ni siège ni
établissement dans l’UE de limiter les risques liés à l’applicabilité du RGPD:

Pas d’acquisition de clients dans l’UE
Si vous vendez des services ou des produits dans l’Union européenne, vous êtes très
probablement soumis au RGPD. Pour éviter cela, vous pouvez limiter l’acquisition de
clients au marché suisse.
À cet effet, nous vous recommandons de déclarer votre offre en conséquence ou
d’instaurer des mesures telles que la limitation des options d’expédition sur le
marché suisse uniquement ou la mise en place d’un géoblocage. En outre, les biens
économiques ne doivent être proposés que dans les langues nationales et dans la
monnaie suisse (CHF), aucun préfixe international pour les numéros de téléphone ne
doit être indiqué et aucun Top Level Domain des pays de l’UE ne doit être utilisé (p. ex.
www.votreentreprise.fr).

Pas de suivi de comportement personnalisé des résidents de l’UE
En particulier pour les visiteurs de sites web provenant de l’UE, il est essentiel de
ne pas suivre ni collecter de données personnelles sans leur accord explicite ou leur
déclaration de consentement. Nous vous recommandons de ne pas effectuer de suivi
personnalisé et de publicité basée sur le comportement pour les visiteurs provenant
de l’UE (notamment via Google Analytics ou des outils de profilage).

Pas d’autres mesures commerciales dans l’UE
Évitez également l’envoi de bulletins d’information ou d’autres supports de
communication aux résidents de l’UE. Si vous ne souhaitez pas y renoncer, assurezvous d’avoir obtenu l’autorisation expresse des intéressés et proposez un moyen de se
désabonner «simplement» de votre liste de diffusion.
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Votre site web HomepageTool est en principe aussi concerné par le RGPD!
Retrouvez plus d’informations à ce sujet dans le chapitre 4.
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2.2 Swisscom peut-elle me fournir une assistance juridique?
Non, en principe, nous n’avons pas le droit de fournir d’accompagnement ou de
conseils juridiques. Nous essayons néanmoins de vous donner les meilleures
recommandations possibles afin que vous puissiez rendre et garder votre site web
conforme au RGPD.

Pour vous assurer de bien respecter les prescriptions, nous vous conseillons de
prendre connaissance des détails de l’ordonnance et d’avoir recours à un conseiller
juridique.
Pour des conseils juridiques, veuillez consulter le site Internet de
Fédération Suisse des Avocats . Vous trouverez un expert près de chez vous sous
Domaines d’activité > Droit administratif > Protection des données.

3. Que dois-je faire pour que mon site web soit conforme au
RGPD?
En tant qu’exploitant d’un site web, il est de votre propre responsabilité de veiller au
respect du RGPD. Pour vous assurer de bien respecter les prescriptions, nous vous
conseillons de prendre connaissance des détails de l’ordonnance et d’avoir recours à un
conseiller juridique (avocat) le cas échéant.
Des informations détaillées sur la protection des données sont disponibles ici. Pour
le HomepageTool, nous vous proposons des fonctions et des outils spéciaux visant
à assurer le respect du RGPD. Vous trouverez ci-après de plus amples informations
à ce sujet.

3.1 Élaborer une déclaration de protection des données
Une déclaration sur la protection des données est un avis sur la façon dont les
données des visiteurs de votre site web sont collectées, utilisées, transmises et gérées.
Malheureusement, Swisscom ne peut pas vous fournir de conseils juridiques pour
établir une telle déclaration. Nous vous conseillons toutefois de faire figurer sur votre
site web une déclaration de protection des données claire et exhaustive, conforme au
RGPD et aux dispositions locales de protection des données.

Contenu recommandé d’une déclaration de protection des données
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Une déclaration sur la protection des données est un avis sur la façon dont les
données des visiteurs de votre site web sont collectées, utilisées, transmises et
gérées. Swisscom ne peut vous fournir aucun conseil juridique pour établir une telle
déclaration car chaque site web est individuel. Nous vous recommandons de prendre
en compte les éléments suivants:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finalité(s) du traitement des données
Nom et coordonnées du responsable et du préposé à la protection des données
Bases légales du traitement des données
Destinataires des données
Durée de conservation des données
Dans quelle mesure vous transférez vos données à des tiers (éventuellement dans
un pays tiers ou à l’international), le cas échéant
Droit d’information et/ou de suppression des données
Déclaration sur le droit de recours auprès de l’autorité de protection des données
Référence à Google Analytics (si utilisé)

Il existe sur Internet de nombreux générateurs pouvant vous aider à créer une
déclaration de protection des données. Pour les petites entreprises et les clients privés,
nous conseillons à titre indicatif le générateur du cabinet d’avocats Dr. Schwenke (lien:
https://datenschutz-generator.de - seulement en allemand).

3.2 Définir une base légale pour l’exploitation des données des
visiteurs de votre site web
Selon le RGPD, il est permis d’exploiter (p. ex. collecter, utiliser, enregistrer) les données
des visiteurs de votre site web, à condition que le processus en question respecte les
exigences du RGPD. Avec le consentement du client ou du visiteur du site web, vous
pouvez continuer à exploiter (c’est-à-dire collecter, enregistrer, gérer, etc.) en toute
légalité ses données de diverses manières.

3.3 S’assurer que vos applis tierces sont conformes au RGPD
Dans le cadre du RGPD, vous êtes responsable de tous les services et apps de
prestataires tiers mis en place sur votre site web. Ces services peuvent comporter des
outils d’analyse de données (p. ex. Google Analytics, pixel Facebook, etc.). Lorsque vous
vérifiez la conformité de votre site web par rapport au RGPD, assurez-vous que ces
apps et services respectent également ce règlement.

3.4 Déterminer quels renseignements sont recueillis par votre
site web
Tous les outils collectent des données, parfois même sans en avoir l’air. Les questions
suivantes peuvent vous aider à déterminer quelles informations sont recueillies par
votre site web:
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Quelles données sont collectées / traitées / utilisées par mon site web?
De quelle façon ces données sont-elles recueillies?
Ai-je un formulaire de contact? Un livre d’or? Un blog?
Mes pages utilisent-elles Google Analytics ou un autre outil de statistiques?
Quels widgets sont intégrés à mes pages web?
Quels services/produits sont vendus sur mon site web?
Des produits sont-ils créés par l’intermédiaire de mon site web?
Quels widgets et plugins de fournisseurs tiers sont intégrés à mon site web?
Diverses extensions de navigateur telles que Ghostery ou Privacy Badger par
exemple, peuvent vous aider à afficher les cookies et l’ensemble des services
intégrés à vos pages web.

3.5 Crypter les données à caractère personnel
HTTPS pour votre site web
Les données personnelles de vos visiteurs/clients doivent de façon générale être
cryptées lorsqu’elles sont transférées sur votre site web. Nous vous conseillons donc
d’activer un cryptage SSL et de proposer votre site web à vos visiteurs via HTTPS://

exclusivement. Ceci est notamment important pour les commandes en ligne ou les
demandes via les formulaires de contact. Tous les sites web hébergés sur la plateforme
webhosting de Swisscom sont automatiquement dotés du certificat SSL Let’s Encrypt.
Pour activer le transfert de votre site web sur HTTPS, cliquez sur le bouton «Éditer» à la
rubrique «Sites web» sur la page souhaitée dans votre Hosting Control Panel et activez
le transfert SSL. Après le basculement sur HTTPS, vérifiez le bon fonctionnement
de votre site web en l’ouvrant dans votre navigateur. Des mesures supplémentaires
peuvent parfois s’avérer nécessaires (p. ex. en raison d’un Mixed Content).
Par défaut, le HomepageTool s’ouvre avec le HTTPS (le cas échéant, une
republication est nécessaire).

TLS pour vos e-mails
Lors de la configuration de vos programmes de messagerie électronique, veillez bien
à utiliser la transmission cryptée de vos données d’accès. Veuillez utiliser l’option de
transmission via TLS/SSL (retrouvez ici de plus amples informations sur le thème de la
configuration de l’email.)

4. J’utilise le HomepageTool pour mon site web
Si vous avez créé votre site web avec le HomepageTool, les informations ci-dessous
vous seront utiles. Vous y trouverez notamment les fonctions disponibles pour vous
conformer au RGPD.

4.1 Le HomepageTool est-il prêt pour le RGPD?
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Oui, le HomepageTool offre toutes les fonctions nécessaires pour appliquer les
directives du RGPD. Vous devez néanmoins prendre certaines mesures ou connaître
certaines fonctions de votre site web.
Il s’agit d’un guide contenant des recommandations pour préparer votre site web
conformément au nouveau règlement de l’UE sur la protection des données. Par
défaut, le Swisscom HomepageTool collecte automatiquement des données pour vous
et les anonymise afin d’établir des statistiques sur le comportement des utilisateurs.
Pour en savoir plus, consultez les directives de cookies (dans les paramètres généraux
du site web, rubrique Directives).
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4.2 Quelles sont les fonctions disponibles pour assurer le respect
du RGPD?
Veuillez vérifier de votre propre chef si vous avez activé les fonctions ci-après
dans le HomepageTool. Notez également que les modifications ne prennent effet
qu’après republication des pages correspondantes dans le HomepageTool (ceci
vaut également pour le passage au HTTPS).

Déclaration de consentement «autorisation expresse» de vos visiteurs
Si vous souhaitez obtenir l’autorisation expresse des visiteurs de votre site web
avant de traiter leurs données, vous pouvez désormais le faire grâce à une fonction
spéciale dans le HomepageTool. Celle-ci vous permet d’ajouter une déclaration de
consentement (fonction Opt-In) aux demandes adressées via le formulaire de contact.
Grâce à cette fonction, vous pouvez définir dans quel but vous souhaitez collecter des
données personnelles et donner la possibilité aux visiteurs de votre site de l’autoriser
explicitement.
Pour ce faire, activez et définissez la déclaration de consentement dans les paramètres
généraux du site web en cliquant sur le bouton «Gérer les directives» (voir photo 1).
N’oubliez pas de sauvegarder vos modifications.

Photo 1: Activation de la déclaration de consentement
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Pour placer la déclaration de consentement sous un formulaire de contact, cochez
la case «Afficher la case à cocher et la déclaration de consentement sur tous les
formulaires du site web» dans les paramètres généraux (voir photo 2).
Les informations contenues dans la correspondance en question (p. ex. e-mail ou dans
un fichier CSV crypté) vous permettent de savoir si un client a explicitement donné
son accord ou non. Nous vous recommandons fortement d’exclure de vos activités
marketing (comme les newsletters) les contacts sans déclaration de consentement et,
si besoin, de les supprimer manuellement.
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Photo 2: Case à cocher Déclaration de consentement (exemple)

Saviez-vous que HomepageTool collecte automatiquement les données transmises
(entre autres les données relatives aux personnes) dans les formulaires de contact
et les met à votre disposition sous forme de fichier CSV crypté? Retrouvez ces
informations en cliquant sur le formulaire de contact concerné à la rubrique
Rapports dans les Paramètres du site ou dans les paramètres du formulaire
correspondant.

Activez les politiques relatives aux cookies et à la confidentialité et les
mentions légales
Pour cela, cliquez sur «Gérer» dans les paramètres généraux du site web à la rubrique
Directives. Vous pourrez alors définir vos propres directives sur les cookies, la
protection des données et les mentions légales (voir photo 3). Le HomepageTool vous
propose déjà un modèle de référence standard. Une fois les rubriques configurées à
votre guise, vous pouvez les intégrer à votre site en cochant la case «Afficher sur la
page» et en cliquant sur «Sauvegarder».
Le HomepageTool vous recommande par défaut un texte pour la Politique de
confidentialité et pour la Politique des cookies. Novtez bien que ces politiques sont
régulièrement adaptées et que vous devrez éventuellement aussi les modifier sur
votre site web créé avec le HomepageTool.
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Pour ce faire, cliquez sur le bouton «Gérer» à la rubrique Politiques dans les
paramètres généraux du site web. Vous pourrez alors définir vos propres contenus
en matière de politique des cookies, de politique de confidentialité et de mentions
légales. Le HomepageTool vous recommande par défaut un modèle de texte. Dès que
vous avez adapté la politique souhaitée, vous pouvez l’intégrer à vos pages web en
cochant la case «Afficher sur la page» et en cliquant sur «Enregistrer».
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Photo 3: Activation de la politique
Lorsque vous activez ces politiques, elles sont en principe intégrées dans le pied de page de
votre site web HomepageTool (en bas à gauche). Si ce n’est pas le cas, essayez de restaurer
le pied de page dans HomepageTool en cliquant sur «Éditer le pied de page». Cela rétablit le
pied de page par défaut. N’oubliez pas de publier votre site web.

Photo 4: Politiques activées dans le pied de page

Mentions légales obligatoires en Suisse depuis 2012
Si ce n’est pas encore fait, intégrez des mentions légales à votre site web. Nous avons
intégré dans HomepageTool un modèle sans engagement, où les données requises
sont automatiquement reprises des informations de contact (Paramètres -> Info
Contact). Dans tous les cas, vérifiez les données et complétez ou modifiez-les si
nécessaire. Si vous avez besoin d’aide pour élaborer vos mentions légales, nous vous
conseillons d’utiliser un générateur en ligne. Cliquez ici pour accéder au générateur de
mentions légales de bag.ch.
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Supprimer les données à caractère personnel dans HomepageTool
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a)

Supprimer les entrées issues des formulaires du site web dans le fichier CSV

Si une personne demande la suppression de toutes les entrées sur votre site web, vous
pouvez le vérifier vous-même et effectuer le changement aussitôt dans Paramètres
-> Rapports. À cet effet, téléchargez vous-même le fichier .CSV dans «Exporter»
(voir photo 5) et copiez manuellement le lien dans la colonne «Delete Link» afin de
pouvoir l’insérer dans votre navigateur. En ouvrant le lien dans votre navigateur, vous
pourrez alors confirmer la suppression définitive (voir photo 6). Si vous avez plusieurs
formulaires (de contact) sur votre site web HomepageTool, vous devrez peut-être
supprimer plusieurs entrées. Vous aurez ainsi la garantie que toutes les données
personnelles de la personne concernée sont effectivement effacées.

Photo 5: Exporter le fichier.CSV

Photo 6: Effacement définitif des données
Veillez à ne pas utiliser ces contacts en tant que destinataires potentiels de vos autres
mesures de marketing.
Si vous avez besoin d’aide pour supprimer des données à caractère personnel dans
HomepageTool, n’hésitez pas à nous contacter au 0800 888 500.

4.3 Quels aspects supplémentaires faut-il prendre en compte
pour un eShop HomepageTool?
Vendez-vous vos produits/services au sein de l’UE?
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Si vous utilisez la boutique en ligne officielle (eShop) de HomepageTool pour vendre
vos produits à des clients de l’UE, il convient de tenir compte des recommandations
ci-après. Vous devez conclure avec nous un mandat de traitement des données. Pour ce
faire, contactez-nous rapidement au 0800 888 500.
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Pour vous assurer de bien respecter les prescriptions, nous vous conseillons
vivement de bien prendre connaissance des détails de l’ordonnance et d’avoir
recours à un conseiller juridique.

Des informations sur les bases juridiques relatives au traitement de données à
caractère personnel et le mode d’autorisation sont disponibles auprès de notre
sous-traitant: https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy
Informations détaillées sur le respect du RGPD avec l’eShop du HomepageTool.
(en anglais seulement)

Compléter les mentions légales de votre eShop
En plus des informations juridiques/directives décrites au paragraphe 4.2 (p. ex.
mentions légales, déclaration de protection des données), vous devez fournir des
informations sur les CGV, les frais d’expédition, le paiement, les informations sur le
droit de rétractation et le formulaire de rétractation. Activez ces éléments sur votre
Administration Panel dans les paramètres à la rubrique «Informations juridiques» (voir
photo 7). Une fois l’activation effectuée, vous pouvez éditer le site correspondant.

Photo 7: Activation des mentions légales pour eShop
Indépendamment de la section 4.2), nous vous conseillons d’activer une
nouvelle fois toutes les mentions légales pour l’eShop et d’adapter les contenus
le cas échéant. Activez également la case de contrôle pour la déclaration de
consentement au moment du paiement et définissez les contenus requis.

Supprimer des commandes dans l’Online Shop
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En cas de requête de suppression des données personnelles d’un(e) citoyen(ne)
de l’UE, vous devrez éventuellement aussi supprimer les entrées/informations
correspondantes dans votre eShop. Les entrées correspondantes ne se trouvent pas
à la rubrique Rapports comme mentionné dans la section 4.2), mais dans la rubrique
Admin de la boutique en ligne officielle de HomepageTool. Il est toutefois conseillé
de vérifier aussi bien les rapports dans les paramètres généraux du site que les
commandes de l’eShop.
Pour ce faire, allez dans Gérer le Shop dans HomepageTool, sélectionnez l’onglet
«Ventes» -> «Commandes» et supprimez les entrées concernées.
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Données à caractère personnel chez des fournisseurs tiers
Si vous avez intégré à l’eShop HomepageTool des services tiers, ceux-ci peuvent
recueillir des données à caractère personnel de façon autonome. Si tel est le cas,
veuillez contacter directement le fournisseur concerné.
Il s’agit notamment des organismes de paiement, des services de transport et des
canaux de vente tiers.

