Label Privacy Tech

smsmode© obtient le label Privacy Tech qui valorise son
travail de mise en conformité au RGPD.

smsmode© a obtenu le label de l’Association Privacy
Tech. Première solution de messagerie labélisée, c’est une belle
reconnaissance de l’engagement de la société pour la protection des données
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de ses clients.
Après un audit des mesures techniques, organisationnelles et juridiques mises en œuvre,
smsmode© a obtenu pour une durée de 3 ans, le label Privacy Tech dans la catégorie “Data
Processor Compliant Solution”, une catégorie réservée aux solutions logicielles qui joue un rôle
de sous-traitant au sens du RGPD.
Première solution de messagerie labelisée, cette distinction récompense une excellence en
matière de vie privée. C’est également un gage de confiance et un outil de valorisation de notre
solution française qui fait de la protection des données une priorité.

Qu’est-ce que le label Privacy Tech ?
L’association Privacy Tech est un projet d’innovation collaborative destiné à co-développer des
solutions au service de la protection de la vie privée sur Internet. Pour valoriser ces solutions,
l’association a lancé en 2018 un référentiel de labélisation en collaboration avec l’AFNOR
Certification.
Ce label, à destination des éditeurs de logiciels français, a pour objectif de valoriser le travail de
mise en conformité au RGPD de entreprises françaises et distingue la conformité des pratiques
mises en œuvre et l’utilisation vertueuse des données personnelles confiées.
Stimulant l’excellence hexagonale en matière de privacy, il apporte une visibilité, contribue à la
stratégie de différenciation de la French Tech et offre, grâce à ce référentiel partagé, la garantie
d’un un haut niveau de protection de la vie privée en matière numérique.

En savoir plus sur le label : https://www.privacytech.fr/

À propos de smsmode©
Créée en 2004, smsmode© est l'une des principales plateformes françaises de routage de messagerie
mobile (SMS, TTS, RCS, WhatsApp). Historiquement basée à Marseille, l'entreprise est également
implantée à Barcelone (Espagne) et à Munich (Allemagne). smsmode© est membre de la FrenchTech AixMarseille, de la MMAF (Marketing Mobile Association France) et de la GSMA (association internationale
des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile). La société compte plus de 10 000 clients parmi
lesquels Doctolib, Foodcheri, Keolis, Voyage-Privé, TheFork ou encore Century 21.
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