


La conformité RGPD ? 

Une double peine pour les entreprises ! 

1. Pas génératrice de business et
souvent coûteuse...(entre 5K€ et 50K€)

2. Si mal exécutée :

• perte de leads
• défiance des clients,
• désabonnements en masse
• sanctions…

Les entreprises recherchent donc une solution 
pour montrer patte blanche et limiter la casse



La CNIL s’apprête aussi à changer les règles  pour les cookies

Terminé l’opt-in passif, place au consentement éclairé et volontaire

On vous dit tout



Notre bout de code 

Installé en deux minutes sur n'importe quel site, c'est à la fois :

1. la solution aux problèmes de conformité sur vos sites web #compliance
2. un outil marketing pour rassurer vos utilisateurs et acquérir des données #leadgen

Notre SDK permet de pousser sur votre site 
notre solution de recueil de consentement



Entrez dans l’ère
du marketing choisi
Donnez un maximum de contrôle

Nos encarts collectent et stockent le consentement de vos 
utilisateurs de la meilleurs des manières. Avec Axeptio, sortez 
des cases à cocher traditionnelles et maximisez vos opt-in sur 
toutes les pages de votre site en proposant à vos utilisateurs 
de contrôler leur pression publicitaire : du canal, à la fréquence 
en passant par le type d’info.

Règles d'affichage 
personnalisées

Tous les canaux de 
communication

Synchronisation
avec vos outils

En savoir +



Installez une nouvelle
maison pour vos cookies

Goûtez à la recette axeptio.

Quelques mois après la mise en application du RGPD, la CNIL 
va publier de nouvelles règles pour les cookies, en imposant 
un consentement préalable comme pour les autres canaux 
marketing. Prenez une longueur d'avance avec notre solution 
innovante, ludique et respectueuse de vos utilisateurs !

Synchronisation 
avec Google Tag Manager

Personnalisation 
graphique

Consentements
granulaires

En savoir +

https://www.cio-online.com/actualites/lire-la-cnil-va-publier-des-regles-renouvelees-pour-les-cookies-11340.html


Notre secret sauce 

Temporisation, contrôle, transparence et fun !



1/5

Choisissez les étapes 



2/5

Identifiez vos cookies



3/5

Modifiez les textes et les images



4/5

Personnalisez votre widget



5/5
Configurez les règles 

d’ouverture et de fermeture



Registre des consentements
Synchronisable ou exportable à tout moment



Exemples et avis

C’est prêt

Il ne reste plus qu’à publier votre projet !



On ne change pas vos habitudes

Axeptio s’intègre dans votre quotidien
Axeptio n’est pas là pour vous faire perdre votre temps. Bien 

évidemment, notre solution s’intègre efficacement et rapidement 
avec plus de 1000 applications comme Google Tag Manager, 
Google Analytic, MailChimp, Salesforce ou encore Zendesk.

Nos intégrations



Notre recette ? 
La confiance au service du business

Les 10 bonnes raisons de choisir Axeptio

1 - La seule solution véritablement respectueuse de vos utilisateurs
2 - Un outil testé & recommandé par la CNIL française
3 - Un plugin compatible avec tous les sites internet
4 - Un moyen efficace pour tirer le meilleur du permission marketing
5 - Un widget discret qui s’adapte à toutes les chartes graphiques
6 - Un tiers de confiance qui rassure vos clients
7 - Une entreprise française soutenue par les acteurs de la Privacy et du marketing
8 - Une plateforme accessible au plus grand nombre, même aux associations
9 - Une intégration parfaite avec les outils que vous utilise
10 - Une solution approuvée par des milliers de clients



Et ça marche docteur ?

Oui, puisqu’ils le disent … 



À commencer par vos clients

La solution préférée de vos utilisateurs



Les experts de la communication

craquent (eux aussi) pour notre solution !

Écoutez les, on leur a donné le micro



Nos ressources 
pour aller plus loin



Ne loupez pas le virage
marketing choisi
Donnez un maximum de contrôle

Alors que certains continuent de s’équiper de logiciels pour 
digérer leur "big data", beaucoup d'entreprises commencent à 
sentir le vent tourner en se sensibilisant à une autre forme de 
collecte, sonnant ainsi le glas des stratégies marketing 
traditionnelles. Beaucoup plus étique et responsable, le 
"permission marketing » ou marketing choisi en français colle 
parfaitement aux attentes des utilisateurs. On pourrait 
presque parler de "marketing bio » … Oui, il s’agit bien là d’un 
lâcher prise, qui fait gagner même si c’est difficile de 
l’accepter.

Notre décryptage



Un véritable 
changement profond

Les chiffres qui ne trompent pas 

• 93% des Français estiment que leurs données 
personnelles doivent être mieux protégées

• Face aux scandales à répétition, la majorité des 
Français sont insatisfaits de l’action des pouvoirs 
publics (56%) et pensent qu’ils sont les mieux placés 
pour protéger leurs données (54%)

• Une majorité de Français (54%) envisagent le boycott 
des services qui ne respecteraient pas leurs nouveaux 
droits.

• Pour mettre un terme à l’utilisation abusive de leurs 
données, plus d’un Français sur deux préconise des 
amendes dissuasives

Les chiffres



Suivez le guide !
Notre documentation technique

Espace développeur



Comic Strips
Apprendre en s’amusant !

Le sujet du RGPD, des cookies et des consentements est 
assez technique et complexe on vous l’accorde, on s’est tout 
de même dit que notre nouveau concept permettait justement 
de contre-carrer tout cela en l’amenant de manière plus légère 
et vulgarisée en quelque sorte, le rendant de fait accessible au 
plus grand nombre.

Toutes nos planches


