
Réexamen périodique des 
durées de vie des cookies 
et de conservation des 
données afin qu’elles 
soient limitées au strict 
nécessaire

Mixpanel permet à ses clients d’ajuster les durées de 
vie des cookies et de conservation des données aux 
durées nécessaires pour fournir leurs services.

Nos clients peuvent conserver ou définir les durées de 
vie des cookies et de conservation des données en 
fonction de leurs besoins.

Les données collectées 
sont conservées pour une 
durée maximale de 25 
mois

Mixpanel ne détient pas les données plus longtemps 
que nécessaire pour fournir ses services. Mixpanel a 
mis en place une politique de conservation des 
données et offre des périodes de conservation 
personnalisées.

Les fenêtres personnalisées de conservation des 
données peuvent être définies pour les données 
utilisateur en envoyant régulièrement des demandes 
de suppression à l’ . Pour toute question 
supplémentaire sur la configuration des fenêtres de 
conservation de données personnalisées, l’  de 
Mixpanel se tient également à votre disposition.

API Engage

support

Limiter la durée de vie des 
cookies exemptés de 
consentement à une durée 
permettant une 
comparaison pertinente 
des audiences dans le 
temps

Par défaut, la durée de vie des cookies est de 365 
jours. 

Nos clients peuvent conserver ou ajuster la durée de 
vie des cookies lors de l’implémentation de Mixpanel.

Informer les utilisateurs de 
la mise en œuvre de 
cookies exemptés 

Nos clients devraient inclure dans leur politique de 
confidentialité par exemple, les informations 
applicables aux traceurs mis en œuvre. Mixpanel se 
tient à la disposition de ses clients pour répondre à 
toute question technique à ce sujet. 

Contacter .compliance@mixpanel.com

Recommandations supplémentaires de la CNIL

Être en conformité avec le 
RGPD

Mixpanel propose des analytics conformes au RGPD. 
Lorsque les clients utilisent Mixpanel pour collecter 
ou traiter des données personnelles, Mixpanel agit 
comme « sous-traitant », et dispose (entre autres) 
d’un avenant contractuel régissant le traitement 
conforme à l’article 28 du RGPD disponible sur 
demande.

Pour plus d’informations sur les outils mis à la 
disposition de nos clients pour se mettre en 
conformité avec le RGPD, vous pouvez consulter .ici

Ne pas conduire à un 
recoupement des données 
avec d’autres traitements 
ou à ce que les données 
soient transmises à des 
tiers

Par défaut, les outils d’importation et d’exportation de 
données de Mixpanel sont désactivés.  Bien que 
Mixpanel dispose de fonctionnalités d'importation et 
d'exportation de données, ces fonctionnalités ne 
peuvent être activées ou utilisées par le client qu'avec 
son autorisation expresse. 

Maintenir les paramètres par défaut d’importation et 
d’exportation de données de Mixpanel.

Ne pas permettre le suivi 
global de la navigation de 
la personne utilisant 
différentes applications ou 
naviguant sur différents 
sites web

Mixpanel a toujours considéré que les personnes 
avaient le droit de contrôler leurs données et possède 
par défaut une série de propriétés permettant aux 
utilisateurs de refuser la mesure d'audience, en 
limitant la collecte de données à des données 
anonymes, sans tracking des utilisateurs sur les sites 
web, les applications mobiles ou les applications web.  

Pour ne pas permettre le suivi global de la navigation 
de la personne utilisant différentes applications ou 
naviguant sur différents sites web, se reporter à notre 
guide sur le refus du tracking par défaut .ici

Servir à produire des 
statistiques anonymes 
uniquement

Mixpanel offre la possibilité d'un  tracking entièrement 
anonyme. L'activation de ce type de tracking permet 
aux clients de ne voir que des statistiques agrégées, 
et non l'activité de navigation de l'utilisateur final. 
Cette approche permet par exemple de s'assurer que 
les adresses IP ne sont pas collectées dans leur 
intégralité.

Pour activer le tracking entièrement anonyme de 
Mixpanel, les clients devront adapter les données 
envoyées à notre API d’ingestion. Vous pouvez 
prendre connaissance  des instructions détaillées 
indiquant comment envoyer des données directement 
à l’API HTTP Mixpanel sans distinct_id. 

ici

Avoir une finalité 
strictement limitée à la 
seule mesure de 
l’audience pour le compte 
exclusif de l'éditeur

Utilisation avec une finalité strictement limitée à la 
mesure de l’audience 

 

Les bibliothèques générales et les méthodes 
d’implémentation de Mixpanel offrent une très grande 
latitude concernant les données à collecter (ou à ne 
pas collecter) pour garantir qu’elles correspondent à 
ce que nos clients ont déterminé comme étant 
strictement nécessaire pour mesurer leur audience. 



Utilisation pour et au nom de l'éditeur



Mixpanel n'utilisera pas les données d’un client - 
même sous une forme agrégée et anonyme - si le 
client s’y oppose.  Pour ce faire, il suffit à nos clients 
de refuser l’option «  » (rapport de 
tendances) de Mixpanel.  Une fois que vous avez 
refusé cette option, Mixpanel ne traitera pas les 
données agrégées et anonymes à ses propres fins.

trend reporting

Utilisation avec une finalité strictement limitée à la 
mesure de l’audience 



Personnalisez et ajustez les informations collectées 
pour qu'elles reflètent ce que vous déterminez comme 
étant strictement nécessaire, grâce à un plan de 
tracking compétent et à une  souple. 



Utilisation pour et au nom de l'éditeur



Si vous souhaitez implémenter Mixpanel et l’utiliser en 
bénéficiant de l’exemption CNIL, écrivez à 

 et obtenez la garantie 
contractuelle de l’exclusion du « trend reporting » 
(rapports de tendances).

implémentation

compliance@mixpanel.com

Exigences cumulatives des lignes directrices de la CNIL

Exigence de la CNIL Mixpanel 
est-elle en 
conformité?

Comment Mixpanel répond à l’exigence de la CNIL? Comment utiliser Mixpanel en conformité avec les 
exigences de la CNIL?
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