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Réglementation Privacy : RGPD 

A partir de la V 7.4.4 de flexiGAR 
 

A partir du 25 mai 2018 entre le Règlement Général sur la Protection des Données ou le RGPD en 
application. La version 7.4.4. de flexiGAR contiendra les outils nécessaires pour procéder le plus rapidement 
possible sans accrocs. 

1) Paramètres 
Vous apercevez l’écran suivant par le menu Divers --> Ecran global de paramètres -->   
Privacy AVG/GDPR --> Paramètres : 

 

Manière de travail RGPD: 

Niveau 0: Au niveau 0 tout reste comme avant. L’utilisateur s’occupe complétement du suivi. Ce niveau est 
uniquement recommandé si vous employez les données de clients  pour la facturation et pour les 
obligations légales.    

Niveau 1:  
Si l’emploi des données des clients ne se limite pas uniquement  aux obligations légales, vous serez obligé à 
présenter une déclaration privacy à vos clients. Pensez au mailing pour les journées portes ouvertes,  
pensez également à la prospection, ou même à la transmission de données vers l’importateur,… 
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Si le client aurait des remarques après avoir lu la déclaration privacy et souhaiterait certaines restrictions au 
niveau de ces données, vous aurez la possibilité d’y remédier dans l’écran de relation  

Niveau 1 démontre par le bouton ci-dessous si le client a reçu oui ou non sa déclaration privacy.  
 

    

Niveau 2 : Idem que niveau 1 + à la création d’un nouveau client l’utilisateur reçoit la demande d’imprimer 
la déclaration privacy pour ce client. 

Niveau 3: Idem que niveau 2 + le client sera contrôlé après  la visite à l’atelier  et à la création d’un 
OR/Facture. Si ce n’est pas en ordre pour ce client, l’utilisateur pourra imprimer la déclaration privacy pour 
ce client. 

Clients existants : 

Dans le cas où vous misez beaucoup sur la fidélisation de votre clientèle, sur le marketing,  sur les enquêtes 
de satisfaction, etc. etc., vous êtes mieux de questionner également vos clients existants à propos de leurs 
préférences au niveau de l’emploi de leur données. 

Adaptation déclaration privacy : 

Par le bouton ‘Ouvrir éditeur de texte’ vous recevez l’écran suivant: 

Par cet écran-là vous pouvez adapter selon vos besoins la déclaration privacy générale qui vous a été livré. 

- L’écran est réglable (resizable) 
- Il est possible d’introduire votre propre texte par un copier/coller 
- Par la loupe vous apercevrez l’aperçu du document qui sortira de l’imprimante 
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2) Gestion de données de clients 
 
A partir de l’écran de relation vous pouvez ouvrir par le bouton de privacy (bouton jaune) 
la gestion de données de clients.  
 

 
 

Cadre vert: 
Vous pouvez cocher cette option après que votre client a lu la déclaration privacy. Cette option est si bien 
pour les nouveaux clients que pour les clients existants , tout dépend de votre choix dans les paramètres 
(voir point 1). Le client recevra comme statut Privacy/GDPR OK. 

Si vous avez choisi dans les paramètres que vos clients existants ne doivent pas recevoir de déclaration 
Privacy, le statut sera automatiquement sur Privacy/GDPR OK. 
 
Cadre bleu : 

Le client a le choix de participer à des actions marketing de votre entreprise ou pas. Pensez par exemple 
au mailing pour les journées portes ouvertes. Le client n’a par contre pas le choix du canal de 
communication pour la simple raison qu’il a le droit d’effacer les données.  
 
Exemple : Si le client n’a pas envie d’être contacter par tel n°2, il peut demander d’effacer tel 2 du fichier. 

Cadre orange : 
Environ idem que le cadre bleu mais ici le client a le choix du canal de communication.  
Exemple : Il préfère être téléphoné par son garage quand son véhicule est prêt après réparation, mais ne 
souhaite pas participer à des actions marketing ou une enquête de satisfaction de l’importateur par son 
téléphone. Dans ce cas-là vous cochez numéro 2. 
 
! Par le bouton de ‘imprimante’ vous pouvez toujours imprimer la déclaration Privacy de ce client. ! 
 


