Communiqué de presse
Paris, le 27 mars 2017,

Magush lance l’application DataRespect
destinée à éveiller les consciences des usagers sur l’utilisation de leurs
données personnelles par les différentes applications présentes sur leur
Smartphone

La société Magush (www.magush.io), société spécialisée dans la création d’outils permettant
de garantir la confidentialité des données personnelles, lance son application DataRespect.
La multiplication des applications sur Smartphone ainsi que le développement des objets
connectés conduisent à une collecte de plus en plus massive et toujours plus précise des
données de l’usager. Le BigData et le Data Mining produisent, à partir des données
personnelles, de nouvelles informations destinées à un ciblage de plus en plus précis de
l’usager s’immisçant dans son intimité et pouvant même être utilisées à ses dépens.
L’exploitation abusive des données conduit à la méfiance des usagers et représente un réel
risque pour les marques. Les opérateurs d’objets connectés ou fournisseurs d’applications
sur smartphone doivent tenir compte de ces attentes et doivent offrir à leurs clients les
moyens de se sentir protégés. Restaurer le sentiment de confiance permet aux entreprises
une meilleure fidélisation et une plus grande satisfaction clientèle.
Une réglementation Européenne
Au-delà de la pure relation commerciale, les réglementations et en particulier la
réglementation Européenne (GDPR pour General Data Protection Regulation) imposent
sous peine de lourdes sanctions, des règles précises et exigeantes sur l’usage des données
personnelles (Privacy by design, minimisation, Data Privacy Officer …). Parallèlement, le
respect de cette législation devient de plus en plus complexe pour les entreprises qui ne se
pas outillées pour répondre à ce nouveau niveau d’exigence.

L’application DataRespect sur Smartphone Android
L’application DataRespect, permet aux usagers de prendre conscience des collectes de
données personnelles effectuées par les différentes applications, et leur permet
éventuellement de les limiter. Les usagers pourront aussi noter leur niveau de confiance
dans chacune des applications afin d’en faire profiter la communauté des utilisateurs.
Organisée comme un jeu sérieux, DataRespect permet aux usagers d’améliorer leur capacité
à se protéger contre les utilisations excessives ou détournées de leurs données
personnelles.

Télécharger l’application DataRespect :
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.magush.privacydiag

A propos de Magush
Magush est une société spécialisée dans la création de solutions permettant de garantir la
confidentialité des données personnelles. Elle propose aux entreprises des outils d’audits
techniques, de gestion des consentements éventuellement signés par blockchain, et
d’anonymisation des données de flux des usagers. Ces outils leurs permettent de mettre en
place un marketing bienveillant et éthique ainsi se mettre en conformité avec la législation
Européenne ou Internationale. Les outils destinés aux entreprises sont complétés par une
application grand public permettant une prise de conscience des utilisateurs de Smartphone
sur la collecte de leurs données personnelles.
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