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+ D’INFOS

Nos TUTO vidéos : sur notre chaîne YOUTUBE
Lire la documentation plus généraliste sur le RGPD :  Fiche pratique « MEO - RGPD ».

Un nouveau menu RGPD est accessible dans les paramètres CLIENT et RGPD.
 

Ce menu RGPD se décompose en 4 onglets. 

- DROIT À L’OUBLI :  Donne la possibilité à vos clients de supprimer totalement les données 
les concernant.
- ACCÈS AUX DONNÉES : Donne la possibilité à vos clients de visualiser les données que 
vous avez sur eux.
- DROIT À LA PORTABILITÉ : Donne la possibilité à vos clients de récupérer leurs données 
dans un fichier.
- PARAMÉTRAGES : Permet de paramétrer vos feuilles de recueil de consentements.

1.   PARAMÉTRAGES DES CONSENTEMENTS DANS MYEASYOPTIC :

https://www.youtube.com/channel/UCUObQIZ78xcEmTkmLpPhTEg?view_as=subscriber
http://www.myeasyoptic.com/wp-content/uploads/2018/06/MEO-RGPD.pdf


Dans les Paramétrages, il est possible de sélectionner et/ou de créer de nouveaux consentements.
Pour cela, cliquer sur le bouton   en haut à droite de la liste.

Si le consentement est sélectionné dans la liste, un texte (modifiable) est renseigné par défaut.

Celui-ci peut être modifié en écrivant directement dans le champ « Description », si besoin il est 

possible de réinitialiser en cliquant sur le bouton  (afin de retrouver le texte par défaut).
En écrivant directement dans les champs concernés, il est également possible de créer un nouveau 
type de consentement en renseignant son type et sa description.
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Chaque consentement peut être indiqué comme « Informatif » ou « Consentement explicite ».
- Un texte informatif ajoutera le texte sur le document souhaité (en bas de devis ou sur une 
feuille à part), mais ne demande pas d’acceptation écrite du client.
Par exemple, pour informer le client de l’identité du responsable de traitement des données.
- Un consentement explicite, ajoutera lui aussi au document le consentement souhaité ainsi 
qu’une demande d’acceptation écrite sous la forme d’une case à cocher.
Par exemple, pour recueillir le consentement du client pour l’envoi de ses données personnelles 
pour une commande de verre.

De la même manière, il est possible pour chaque consentement, d’indiquer l’endroit où l’on 
souhaite imprimer ce consentement. Soit à la suite du devis, soit sur une feuille autonome à part. 

Une fois les paramétrages effectués, cliquez sur « OK », afin de l’ajouter à votre liste de 
consentements.

Vous pouvez ensuite recommencer la procédure en cliquant à nouveau sur bouton   et ajouter 
le consentement suivant.

Sur l’écran ci-dessous, il est possible d’imprimer la liste de tous les textes étant indiqués comme                  

« informatifs », pour cela, cliquer sur le bouton   :

3



Côté fiche client :

Il est possible d’imprimer depuis la fiche client un nouveau document qui regroupe tous vos 
consentements (paramétrables depuis les paramétrages RGPD vu plus haut).
La fiche de recueil de consentement est disponible dans les visites en état devis et vente.

A savoir : Le « Consentement de Prise En Charge » a été remplacé par « Consentement(s) »
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Ce document comportera tous les textes informatifs paramétrés ainsi que tous les textes en 
consentement explicite.

Une fois ce document signé par le client, il pourra être scanné et associé à sa fiche avec un 
nouveau type de document « Consentement ».
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2.    PARAMÉTRAGE AFFLELOU

Dans le cadre de la RGPD voici le texte constituant le recueil du consentement en magasin a 
mettre en place dans votre logiciel MyEasyOptic incluant en condensé l’information relative à 
la politique de confidentialité.

Précisions : 
Il convient, pour les franchisés, de compléter les mentions surlignées en jaune.

Pour le délégué à la protection des données, s’il n’en existe pas, la phrase pourra être supprimée. 
Des franchisés qui ont plusieurs magasins, ou des franchisés entre eux peuvent avoir décidé de 
mutualiser un DPO, il faudra alors compléter l’information (adresse e-mail du DPO) qui est 
surligné en vert.

Le renvoi en bas de page peut-être supprimé lorsque les adresses postales et e-mail auront été 
complétées par les franchisés.

Texte informatif n°1
La société .…….[identité et coordonnées], responsable de traitement, met en œuvre des traitements 
informatisés de données personnelles (dont des données de santé, le cas échéant) (i) aux fins de la 
gestion de votre commande de nos produits, (ii) à des fins d’enquête de satisfaction sur nos produits 
ou d’études statistiques, ainsi qu’(iii) à des fins d’analyse de vos achats pour vous proposer des 
produits ou des offres susceptibles de vous intéresser. Les traitements de vos données personnelles 
sont juridiquement basés sur l’éxécution d’un contrat, votre consentement et le respect de nos 
obligations légales et règlementaires. 
L’ensemble des données collectées sont nécessaires pour réaliser votre commande, à défaut elle ne 
pourra être finalisée. 

A l’occasion de chaque envoi, vous aurez la possibilité de mettre fin à toute communication. 

Vos données personnelles sont destinées à nos services internes, votre caisse de sécurité sociale, 
votre organisme d’assurance maladie complémentaire, à la société Alain Afflelou Franchiseur, ses 
filiales, ses sociétés sœurs ou mères, ainsi qu’à nos prestataires, fournisseurs et tous tiers intervenant 
dans la délivrance de nos produits ou le service après-vente. 
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Par défaut vos données ne sont pas conservées au-delà de 5 ans. Toutefois, elles peuvent être 
conservées plus longtemps si des textes légaux et règlementaires l’exigent. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, et le cas échéant, de rectification ou d’effacement de vos données 
à caractère personnel, d’un droit de limitation de traitement ou d’opposition (notamment à la 
prospection commerciale), d’un droit à la portabilité de vos données, du droit de définir des directives 
relatives au sort de vos données après votre décès et d’un droit de retrait de votre consentement pour 
les traitements reposant sur votre consentement. Ces droits s’exercent en adressant un . [courrier à 
(adresse) ou un /email*à (adresse email)] accompagné d’une copie d’un titre d’identité.

Pour en savoir plus sur les traitements de vos données personnelles, prenez connaissance de notre 
politique de protection des données personnelles accessible sur le site www.afflelou.com. 
Vous pouvez également prendre contact avec notre délégué à la protection des données à l’adresse 
suivante [o].
 
Vous bénéficiez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Vous avez également le choix de vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique dénommée Bloctel et gérée par la société Opposetel en vertu d’une délégation de 
service public.

*Les mentions CNIL ne peuvent plus renvoyer uniquement à une adresse postale pour l’exercice 
des droits des consommateurs lorsque l’entreprise collecte ces données par le biais d’un moyen 
électronique.

Consentement explicite n°1
Vous acceptez que vos données de santé soient collectées et traitées aux fins de traitement de la 
commande ❏
 
Consentement explicite n°2
Vous acceptez de recevoir de la part de notre société, d’Alain Afflelou Franchiseur et de ses sociétés 
filiales, sociétés sœurs ou sociétés mères, des offres commerciales :
•         par voie postale ou téléphone fixe ❏

Consentement explicite n°3
Vous acceptez de recevoir de la part de notre société, d’Alain Afflelou Franchiseur et de ses sociétés 
filiales, sociétés sœurs ou sociétés mères, des offres commerciales :
•         par mail ❏

Consentement explicite n°4
Vous acceptez de recevoir de la part de notre société, d’Alain Afflelou Franchiseur et de ses sociétés 
filiales, sociétés sœurs ou sociétés mères, des offres commerciales :
•         par SMS/MMS ❏

Consentement explicite n°5
Vous acceptez de recevoir de la part de nos partenaires, Rituals et Lindt, des offres commerciales ❏
 
Consentement explicite n°6
Vous acceptez que vos données fassent l’objet d’un traitement par des instituts d’études à des fins 
statistiques ❏ 


