
  

Tutoriel Tarteaucitron.js

Pour metre un site internet en conformité avec le nouveau Réglement Européen de 
protecton des données qui s’applique dès le 22 mai 2018 la CNIL conseille d’installer le 
script tarteaucitron.js
Cet outl informe les visiteurs de leurs droits concernant les cookies et permet leur 
personnalisaton en direct sur le site.

Ce document est un exemple d’installaton efectué sur le site de traitpourtraitweb.fr
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1. Inscripton au service
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L’inscripton à l’outl tarteaucitron se fait très 
rapidement, une adresse mail valide suft.
htps://opt-out.ferank.eu/fr/

L’outl premium est proposé gratuitement pour 
les trois premiers services implémentés sur le 
site.

https://opt-out.ferank.eu/fr/


  

2. Installaton du plugin Wordpress
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Ensuite l’installaton du plugin peut se faire 
directement dans le back ofce du site 
wordpress.

Ne pas oublier de l’actver



  

3. Connexion 
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L’actvaton du plugin donne accès à une zone 
d’administraton. 

Une fois identiés, nous accédons à une liste 
de services directement actvables depuis 
cete page. Ce sont les services non visible par 
le visiteur, qui ne nécessitent pas d’inserton 
de code dans une page du site.

Les autres services sont accessibles via la page 
d’administraton propre à l’outl tarteaucitron
htps://opt-out.ferank.eu/fr/pro/#b/service

https://opt-out.ferank.eu/fr/pro/#byservice


  

4. Administraton du plugin
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Sur cete page, ajouter notre site en 
renseignant son URL 



  

4. Ajout des services

6/805/06/2018

Ensuite la page « Mes sites » permet 
de gérer les optons du plugin telles 
que la couleur, le t/pe d’afchage du 
bandeau ...

Cliquer sur « ajouter des services »



  

4. Ajout des services
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Dans la liste des services, choisir celui 
que vous souhaitez ajouter.

Sélectonner le t/pe d’afchage qui 
vous convient

Puis tout en bas de la fenêtre :
1.Saisissez un ID
2.Copiez le code généré à droite
3.Validez



  

4. Ajout des services
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● Collez le code fournit par 
tarteaucitron là où vous souhaitez 
qu’il s’afche sur votre site

● Videz votre cache

Le bandeau d’informaton apparaît :

Il propose de personnaliser les autorisatons de cookies :

Les services autorisés s’afchent,
Les autres afchent un message 
d’actvaton
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