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Un cookie à 30.000 €, ce n'est pas un peu cher ? Mettez votre site web en conformité pour éviter
des amendes salées!
Un site web a récemment été condamné par l’autorité de protection des données car les internautes n’avaient
pas la possibilité de désactiver les cookies. Une amende salée qui aurait pu facilement être évitée...
Pourtant, la majorité des sites belges est dans le cas! Et vous?

PUBLIC
Vous êtes webmaster, agence de web marketing, spécialiste en marketing digital, vous gérez un site web,
vous vendez en ligne,...

CONTENU DU WEBINAIR
La majorité des sites belges n'ont pas de banner cookies ! Et vous? Respectezvous le GDPR ?
Comment éviter de payer cette amende ? Tout vous sera dévoilé lors de ce webinar d'environ une heure
(en fonction de vos questions).
Explication du cas récent (condamnation pour des cookies)
Rappel de la règle
Mise en conformité de vos cookies
Les outils à utiliser pour rapidement vous mettre en règle
Questions & Réponses
A la fin de ce webinar, vous serez capable de mettre en règle les cookies de votre site web.
Lors de ce webinar, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions et d’interagir avec notre expert ! Les
place sont limitées pour assurer une interaction entre vous et l'orateur.
Il vous sera possible de voir et revoir le replay du webinar.

INSCRIPTION VIA EVENTBRITE UNIQUEMENT
Le webinar aura lieu le 30 janvier à 15h30

Développé par Eventbrite

QU'ESTCE QU'UN WEBINAR?
Le webinar est la contraction des mots “Web” et “Séminar”. C’est donc un séminaire en ligne. Mais c’est bien
plus qu’une simple conférence. Le webinar permet non seulement de réunir des personnes éloignées
géographiquement mais permet aussi une interaction accrue entre l’orateur et son public.Une question ? Un
besoin particulier ?
N'hésitez pas à contacter Pauline à webinar@technofuturtic.be
Nous espérons vous y voir nombreux ! A bientôt...

NOTRE EXPERT
Le Professeur Jacques Folon, CEO de GDPRfolder, DPO et spécialiste reconnu du GDPR .
Professeur ICHEC Brussels Management School, Maître de conférences Université de Liège, Visiting Professor
ESC Rennes School of Business, Professeur invité Université de Lorraine (Metz),Professeur invité ISFSC, H.E.
LDB et Partner de Edge Consulting.

PRIX
Prix plein : 30€

INFORMATIONS

