
Des solutions alternatives à Google Analytics pour rester RGPD Friendly. 

Google Analytics At Internet Eulérian Fathom Analytics  Matomo Mixpanel Piwik pro Plausible

Nationalité Américaine
Française

(rachetée par Piano (US))
Française Canadienne Néo-zélandaise Américaine Polonaise Estonienne

Part de Marché 85% des sites internet ?
+  350 entreprises 

utilisatrices
?

+ 1,4 M de sites
dans + de 190 pays. 

+ 6000 clients payants + de 250 clients
Plusieurs milliers 

d'utilisateurs payants 

Politique de prix
Free plan Non Non Non

Free trial Non - outil gratuit 30 jours Non 7 jours 21 jours Non Non - outil gratuit 30 jours

Pricing
A partir de 150 K$ par 

an
A partir de 455$ par mois 

- Forfait IO grauit, 
- Forfait Pro à partir de 2900
€/mois,
- Forfait Entreprise sur 
demande.

- Forfait Standard à 14 
$/mois, 
- Forfait Business à 44$/mois,
- Forfait Entreprise à 
114$/mois.

- Forfait gratuit jusqu’à 50K 
pages vues /mois, 
- Forfait Essential à 19$/mois, 
- Forfait Business à 29 
$/mois,
- Forfait Entrerprise 
personnalisé

A partir de 25$ par mois  Devis personnalisé 
-Forfait personnel à 6 $/mois, 
-Forfait Startup à 12 $/mois,
-Forfait Business à 36 $/mois.

RGPD Compliancy

Où sont stockées les 
données ? 

Aux Etats-Unis
Données stockées sur des 
serveurs en Europe. 

Données stockées en France 
sur des serveurs d’Eulerian 
Technologies hautement 
sécurisés

Données stockées sur des 
serveurs en Europe. 

Données stockées sur des 
serveurs en Europe.
 
Possibilité de les stocker sur 
vos propres serveurs

Données stockées sur des 
serveurs en Europe. 

Les données utilisateurs sont 
stockées sur vos propres 
serveurs, dans un cloud privé 
ou public.

Données stockées sur des 
serveurs en Allemagne.
 
Possibilité de les stocker sur 
vos propres serveurs

L'outil nécessite-t-il 
l'utilisation de cookies ? 

Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Non

Les données sont-elles 
anonymisées ? 

?

Le client est-il 
propriétaire de ses 
données ? 

Pas dans leur 
intégralité. Les données 
sont partagées avec 
Google pour le 
développement de ses 
produits publicitaires 
(Ads ...)

Exemption de 
consentement par la CNIL 
?

Non Non Non Non

L'outil permet-t-il de 
gérer le consentement 
des internautes ?

Non Non Non Non Non Non

L'outil respecte-t-il le 
RGPD?

Non
Oui, AT Internet est dispensé 
de consentement pour une 
partie du tracking

Oui
Fathom Analytics est en 
conformité avec le RGPD, 
CCPA et le PECR.

Matomo est recommandé 
par la CNIL et dispensé de 
consentement au traçage.

Oui

Piwic Pro est en conformité 
avec la politique de sécurité 
de l’UE, des États-Unis, de la 
Chine et de la Russie,(RGPD 
et HIPAA).

Oui

seenaptic est une plateforme SaaS éditée par Netvigie qui contrôle les sites web et applications mobiles. 
Notre outil vous permet de maintenir votre plan de taggage à jour et d'en automatiser son contrôle. Vous garantissez la qualité des données collectées par vos tags et assurez votre conformité RGPD.

www.seenaptic.com                  contact@seenaptic.com                     03 69 61 60 00


