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Wix.com est entièrement engagé dans la protection des données. C'est pourquoi nous 
accueillons le Règlement général sur la protection des données (RGPD), approuvé et adopté 
par l'Union Européenne. 
 
Qu'est ce que le RGPD ? 
Le RGPD est une réglementation mise en place afin de renforcer et d'unifier la protection des 
données de tous les individus au sein de l'Union Européenne (UE). Ce règlement a pour but 
de protéger le droit fondamental à la vie privée et à la protection des données personnelles.  
 
Wix et le RGPD 
La confiance de nos utilisateurs est notre principale priorité. 
 
Nous avons travaillé avec une équipe d'experts dont le travail est de modifier nos produits, 
services et documentation afin de nous assurer une conformité avec le RGPD. Cela permettra 
aux utilisateurs de Wix d'avoir plus de contrôle sur leurs données personnelles et d'être 
réconfortés concernant la protection des informations des visiteurs des sites Wix. 
 
Nous nous consacrons à la protection des données de manière constante et nous avons 
renforcé cette protection depuis ces dernières années. 
Quelles sont les actions menées pour garantir la protection des données de nos 
utilisateurs ? 

• Nous employons des consultants en sécurité à temps-plein, dédiés à la sécurité des 
informations de nos utilisateurs. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Wix est conforme à la réglementation PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 
Standards) et est accrédité au niveau 1 en tant que fournisseur de service et fournissant 
marchand. Cette norme contribue à créer un environnement sécurisé en augmentant les 
données des propriétaires des cartes, réduisant ainsi la fraude par carte bancaire. Nous 
effectuons régulièrement des audits de sécurité internes pour maintenir nos certifications de 
sécurité ISO/PCI. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Les services de connexion et d'inscription de Wix sont complétés via un serveur sécurisé 
(HTTPS/SSL). Cliquez ici pour en savoir plus. 



• Wix utilise des fonctions de hachage cryptographique pour protéger vos informations. Votre 
mot de passe est stocké sous la forme d'un condensé de hachage et, en cas d'attaque, votre 
mot de passe ne peut pas être récupéré sur nos serveurs. 

• Wix.com est certifié conforme au cadre de protection des données EU-US Privacy Shield et 
Swiss-US Privacy Shield  établis par le Département du Commerce des États-Unis concernant 
la collecte, l'utilisation et la conservation des informations personnelles transmises par 
l'Union Européenne et la Suisse et adhère donc aux principes énoncés dans le Privacy Shield. 

• Wix développe les outils pour permettre le droit à l'accès et le droit à l'oubli, ce qui répondra 
aux exigences du RGPD. 

• Droit d'accès : 
Cliquez ici pour des instructions. 

• Droit à l'oublie : 
Cliquez ici pour des instructions. 
 


