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Mise en conformité RGPD 
 

Vos précédents travaux de groupe vous ont permis de comprendre la nécessité d’une mise en conformité des 
entreprises avec le Règlement Général sur la Protection des Données. Ils vous ont révélé que le point de 
vigilance pour l’entreprise consiste à s’assurer de  

l’obtention du libre consentement de la personne  
pour la collecte et le traitement de ses données personnelles. 

 

Par conséquent, si vous collectez des informations relatives aux profils des internautes, par l’utilisation de 
cookie notamment, vous devez les informer de ce profilage automatisé. Un bandeau sur vos pages web pourra 
par exemple l’indiquer et bien sûr, il faudra aussi leur donner possibilité de refuser ce profilage… 
 

Voici comment transposer cette obligation sur votre site WordPress. 
 

1. Créer une page « Politique de confidentialité » 
 
WordPress permet de générer une page-type avec des suggestions de rédaction pour votre politique de 
confidentialité. Une fois la page créée, lisez-la attentivement et adaptez-la aux besoins de votre site. 
 

1. Aller dans Réglages puis Confidentialité 

 
2. Choisissez «Créer une nouvelle page » et compléter les données pré-inscrites.  
2’.  Vous pouvez également créer la page et y insérer la politique de confidentialité créée par le 
questionnaire. Pour cela allez à l’adresse suivante  
http://www.politiquedeconfidentialite.ca/questionnaire.php  vous pourrez rédiger une page complète relative 
à votre politique de confidentialité. Il suffit de suivre les étapes du questionnaire, de compléter les mentions 
demandées. Une fois le questionnaire réalisé, sauvegarder le contenu en html ou envoyez-vous le par mail. 
Ouvrez-le en faisant apparaitre le texte accompagné du code html (souvent grâce à l’outil « Note » de 
Windows). 
3. Ajoutez un nouveau bloc sur votre page en choisissant « HTML 

personnalisé ». 
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4. Collez le texte en format HTML que vous avez téléchargé (écrit avec le code HTML) dans le bloc que 

vous venez de créer. 

 
5. Votre page Politique de confidentialité est créée et en page 
6. Attention : pour l’instant, cette page figurera uniquement dans le backoffice, ne la placez pas dans votre 

menu. 

 
 

2. Installer et activer l’extension cookies GDPR cookies consent  
 
 

 
 
Une fois installée et activée, cette extension va vous permettre de paramétrer et personnaliser l’affichage d’un 
message prévenant votre internaute de la présence de cookies. 
 
 
Exemple : 
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L’extension apparaît sur votre tableau de bord, nous ne travaillerons qu’avec la fonction « Réglages Cookie 
Law » 
 

 
 
Vous pouvez choisir 3 possibilités de présentation de la barre de cookie : bannière, fenêtre surgissante ou 
widget. 
 
Ne changez pas les cases « Non » prévues par défaut car le consentement du visiteur doit être explicite et la 
barre ne doit pas être masquée. 
 

 
Pensez à sauvegarder vos réglages. 
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Vous allez maintenant personnaliser la barre de cookie en la paramétrant telle que vous voulez qu’elle 
apparaisse sur votre site.  
 

 
 
 
Prenez le modèle ci-dessus et compléter le message en supprimant le paragraphe en anglais. 
Sélectionner les couleurs et police de votre choix… 
 
Soyez particulièrement vigilants de bien recopier les termes suivants :  
[cookie_button]  pour permettre le paramétrage du bouton ACCEPTER 
[cookie_reject]   pour permettre le paramétrage du bouton REFUSER  
[cookie_link]      pour permettre le paramétrage d’un lien EN SAVOIR PLUS  
 
Procédez maintenant à la personnalisation et au réglage des boutons et lien ci-dessus énoncés. 
Laissez-vous guider et mettez à jour… 
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Pour le lien En savoir plus il vous faudra choisir l’option page et sélectionner la page de confidentialité 
précédemment créée. Si l’internaute fait ce choix, il accèdera à la page précisant votre politique de 
confidentialité des données. 
 

 
 
 

Le résultat de ces manipulations sur votre site DIGIT’ALL 

 


