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MA MÉTHODE POUR 
CHOISIR MES OUTILS 

Libère de l'espace mental : Des étapes claires et des listes,
c'est ce dont mon cerveau a besoin pour pouvoir vaquer à
d'autres activités (plus fun / stratégiques / créatives).

Ici je t'explique comment je choisis mes prestataires
de service et mes fournisseurs de choses en tout
genre histoire de t'inspirer à faire pareil. 

POURQUOI prendre le temps de créer une méthode
de sélection d'outils et en plus de l'adapter à tes

valeurs et ton business ? 

Sois prêt à déléguer : Le jour où tu souhaiteras passer le
cap, tu auras déjà tout clarifié et tout testé. "Y'aura plus
qu'à" utiliser toi-même ta procédure une dernière fois pour
sélectionner ton futur bras droit !

Esquive les problèmes juridiques : RGPD (le règlement
européen sur la manière d'utiliser les données personnelles
dans ton activité), droit d'utiliser un outil gratuit pour un
usage commercial,... Des sujets qui peuvent impacter ton
activité !  Cherche les           pour des astuces juridiques. 

Applique (parfois) à ta vie privée : Je suppose que  dans
certains cas, savoir ce que les autres peuvent faire de tes
données personnelles avant de leur confier, ça t'intéresse
aussi un minimum, non ?

C'est par là !

Peaufine ta relation client : Adopte son point de vue (il a
peut-être ce type de procédure).  Est-ce que tu as
rassemblé toutes les infos pour le convaincre que tu es le
bon prestataire pour lui ? 
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COMMENT faire ? Je te dévoile ma méthode :

Ma méthode

1 - Définir
 l'objectif

2 - Fixer 
 les critères

3 - La
sélection

4 - Evaluer et
améliorer

# 1 - Définir l'objectif

Qu'est-ce que je cherche à accomplir (en utilisant un nouvel outil),
indépendamment de "je veux tester cette nouvelle technologie, ça a
l'air fun" ?
 

Le RGPD t'impose de toujours minimiser la quantité de données
que tu utilises (le minimum pour atteindre ton objectif). Garde
toutes tes réflexions écrites à ce sujet, comme preuve que tu as
fait l'exercice !



Besoins techniques 

Quel est le niveau
d'aide pour prendre
l'outil en main dont
j'aurais besoin ? 

Ai-je du temps à y
investir ? 

Langue de l'outil (pour
moi ou mes clients s'il y
a une interface pour
eux)

Possibilité de
customisation ? 

Possibilité de
collaborer avec
d'autres utilisateurs ?
 
                  Possible de
télécharger et d'effacer les
données personnelles ?
(droits RGPD des individus
que tu dois pouvoir
respecter)

Mes valeurs

Parce que même
niveau business, on
peut choisir les gens
avec qui on a envie de
travailler. 

Agit pour
l'environnement (sans
green washing) ?

Taille humaine ?

Transparence dans les
process ? 

Basée en Europe ? 

Ambiance détendue ?

Ami des animaux (et
surtout des chats) ?

=> A chacun ses
préférences !  ;-) 

Contraintes  liées à
mon activité

Des lois ou des bonnes
pratiques dans mon
secteur ? 

Dans mon pays ? 

Par rapport à ma
clientèle (B2B / B2C) ? 

Participation à des
marchés publiques ? 

Utilisation de données
personnelles ? (RGPD )

D'autant plus
important si je suis
dans un secteur
médical (santé
physique ou mentale)
ou si je travaille avec
des personnes
vulnérables. 
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# 2 - Fixer les critères

Trouver l'équilibre et fixer les priorités 

Parce que comme pour tout, le mouton à 5 pattes,
c'est compliqué à trouver (surtout si tu n'as pas 6
mois devant toi pour la sélection de l'outil). 

=> Je fixe quels sont mes critères incontournables
et les "chouettes à avoir". 
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# 3 - Sélection

Je prépare ma première sélection - en recherchant des noms sur un
moteur de recherche, par exemple.  
Personnellement, je me fais un petit tableau avec les critères importants
pour moi :

Je traque les informations dans les documents légaux : Avant même
de me laisser tenter par les paillettes des fonctionnalités de l'outil, je fonce  
en bas de la page web vers les documents légaux. 

Outil &
 site web

Utilisation de
données

Loi applicable
+ Pays

Critère
technique

Valeur 

OUTIL B

OUTIL A

Mentions légales : 
Cela me permet de vérifier l'identité de l'organisme qui est
derrière le site / l'application / l'outil (pratique pour connaître
aussi le pays où vont se promener mes données personnelles
et celles de mes clients, éventuellement). 

  Les limites éventuelles d'utilisation du format gratuit
  Les délais de paiement et les garanties en cas de soucis 
  Mes obligations à respecter 
  Les droits éventuels que je donne si je crée du contenu en
utilisant l'outil  (par exemple)

Conditions générales (d'utilisation ou de vente) : J'y vérifie

Privacy statement / déclaration de confidentialité :
J'y cherche les informations sur l' utilisation de mes données
ainsi que l'explication sur comment l'outil va utiliser les données
que je mets à sa disposition.
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# 4 - Evaluer et améliorer 

Copie du devis / de l'offre et la facture
CGV ou CGU applicables  au moment de la sélection de l'outil
(impression en pdf de la page internet) même si gratuit !
Description des mesures de sécurité et des engagements de
l'organisation (si elle est considérée comme mon "sous-traitant
RGPD") 
Printscreens/photo des messages d'erreur, etc. 

Une fois mon choix effectué:
Je mets de côté tous les éléments qui pourraient m'être utiles plus tard si
j'ai des questions ou des soucis avec l'outil :

Utilisation de l'outil est-il 
 limité à l'usage privé ?
Vente de mes données et de
celles de mes clients pour du
marketing ?
Pas de support client ? 
Offre aux fonctionnalités
limitées ?
Offre d'essai suivi d'un
abonnement payant trop
cher? 

C'est gratuit ?  
Je me demande pourquoi  :

Puis-je utiliser un autre outil  
(techniquement ou
stratégiquement) ?
Dois-je anticiper de faire un
backup de sauvegarde ?
Est-ce que je peux identifier
qui dans l'organisme peut
m'aider à résoudre ce
problème ?

Que se passerait-il si l'outil ne
fonctionnait pas ?

Pour les candidats sérieux, j'anticipe les problèmes possibles :

Je me fixe un objectif pour trouver un outil plus adapté dès que j'ai
l'occasion.
Je note la date de renouvellement automatique de l'abonnement
éventuel pour évaluer ma satisfaction et mon envie de le prolonger (ou
non).
Je regarde si j'ai un évènement qui s'annonce et qui justifie que je
reparte à la chasse de l'outil de mes rêves. 
J'ai un document où je note toutes les suggestions que je vois passer
pour évaluation prochaine. Et je pioche dedans en priorité. 

Si l'outil sélectionné ne correspond pas à certains critères importants :



LE RGPD EN 3
GRAPHIQUES
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Les 7 principes qui te

guident dans ton

utilisation des données

personnelles

Les 8 droits des personnes

dont tu utilises les données

personnelles

Les 10 outils pour

t'aider à appliquer les 7

principes (et à le

documenter)

Limitation
des finalités

 Conservation
limitéeIntégrité et

confidentialité

Minimisation
des données

Licéité,
loyauté et

transparence

Exactitude
des

données
Responsabilité

Droit à la

portabilité des

données

Droit

d'opposition

Droit à la

limitation de

traitement

Droit à

l'effacement

Droit de

rectification

Droit

d'accès

Droit à

l'information

Droit à ne pas

subir une

décision

automatisée

Politique de

gestion des

documents

Déclaration 

de vie privée

Registre des 

activités de

traitement

Politique de

protection des

données

Politique de

gestion des fuites

de données et son

registre

Suivi des

requêtes des

individus

Contrats de

traitement des

données

Plan de

sensibilisation et

de formation

Analyses

d'impact (AIPD)

Balance d'intérêt

légitime

Envie d'en savoir plus ? 

Ecoute mon podcast "I run on privacy",

c'est un bon début ! 

Une bonne

résolution

pour 2023 ? 

https://irunonprivacy.lepodcast.fr/


I R U N O N P R I V A C Y

I N F O @ L E G A L L Y M E L . C O M

L E G A L L Y  M E L

I  R U N  O N  P R I V A C Y

W W W . L E G A L L Y M E L . C O M
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Présentation de l'équipe de Legally Mel SRL

Pour nous retrouver ! 

d'utiliser les données personnelles de tes

clients de manière transparente et légale

(RGPD)

de te sensibiliser aux enjeux derrière la

protection des données (respect de la vie

privée)

d'utiliser des contrats avec lesquels tu es à

l'aise et qui sont clairs pour tes clients et toi

Mélanie Gerlache, 

Ta principale interlocutrice, juriste belge dont les

objectifs sont de te permettre

chou

assertif

très (trop ?) présent

Le Stagiaire IT,

Vérification du bon fonctionnement du matériel

informatique lors des visioconférences. 

https://www.instagram.com/irunonprivacy/
https://www.linkedin.com/company/legallymel
https://irunonprivacy.lepodcast.fr/
http://www.legallymel.com/

