
•  Vous définissez vous-même vos coordonnées  
et vos préférences en matière de contact (courriel,  
téléphone, etc.).

•  Vous choisissez vous-même ce qui vous intéresse vraiment, 
dans un catalogue thématique étendu.

•  Avec votre inscription, vous recevez un lien vers un espa-
ce personnel. Vous pouvez y consulter vos données à tout 
moment, les éditer et les actualiser, modifier des thèmes, 
ajouter ou supprimer des emplois. Vous bénéficiez ainsi 
d'une transparence totale.

•  Une équipe dédiér à la mise à jour de la base de don-
nées se tient à votre disposition pour un contact personnel 
pendant nos heures de service.

•  Vous recevez un nombre réduit dSe demandes de  
mise à jour d’adresses par les services de presse, soit 
chez vous, soit auprès de votre rédaction.

•  Vous pouvez vous adresser à nous si vous recevez des 
envois inappropriés de la part de l’un de nos clients.

•  Vous êtes blogueuse, blogueur, influenceuse ou influenceur 
? Nous faisons en sorte que vous receviez des  
publipostages de la part du preneur de licence uniquement 
après confirmation expresse d’un contact personnel.

•  Nous ne procédons à la saisie d’un contact impliquant 
des données à caractère personnel qu’après approbation, 
conformément à vos directives ou à celles de la direction 
de votre rédaction.

•  La saisie comprend votre nom, vos coordonnées  
professionnelles (adresse électronique, numéro de  
téléphone, éventuellement numéro de télécopie  
ou autres données, éventuellement liens vers vos profils  
sur les réseaux sociaux, adresse physique), vos  
activités et thèmes de prédilection journalistiques, la 
désignation de votre poste, votre position et vos priorités, 
conformément à vos données personnelles. 

•  Un catalogue de plus de 1700 mots-clés est à  
votre disposition pour les points thématiques. Nous le 
complétons constamment.
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Votre saisie renteria

renteria utilisation des données

En sa qualité de filiale de l’Agence Allemande de Presse (dpa), news aktuell se positionne comme un point de contact entre  
les professionnels des médias et ceux des relations publiques, pour une communication ciblée offrant une valeur ajoutée  
réciproque. Avec renteria, nous proposons à nos clients sous licence de services de presse et d’agences de relations publiques 
une application utile pour leurs travaux de relations publiques, incluant un annuaire de contacts avec les médias.  
Notre objectif est d’avoir une image aussi complète que possible du monde des médias. Pour ce faire, nous restons en contact 
étroit avec les rédactions et sommes à l’écoute des souhaits et exigences des professionnels des médias.

Forte de 15 collaboratrices et collaborateurs, notre équipe de recherche interne travaille d’arrache-pied, jour après jour, pour y 
parvenir. Nous travaillons dans le respect scrupuleux du RGPD. Toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs sont formés 
au respect des dispositions relatives à la protection des données.

De plus, nous utilisons les coordonnées et données des 
médias pour proposer à nos clients des listes de distribution 
thématiques en complément de leur activité de diffusion  
de leurs communiqués de presse via notre service ots.  
Nous les transmettons à une sélection d’agences  
partenaires qui, elles aussi, rendent les données accessibles 
uniquement à leurs clients sous licence dans le cadre des 
conditions d’utilisation précitées. 

•  Sur simple demande de votre part, nous supprimons 
immédiatement vos données et vos coordonnées et vous 
confirmons cette action par écrit.

•  Toutes les données sont enregistrées exclusivement sur des 
serveurs de notre centre de calcul interne de Hambourg. 
Elles y sont protégées au moyen de mesures techniques et 
organisationnelles étendues.

•  Nous mettons les coordonnées des médias ou des  
journalistes dans renteria à la disposition de nos clients 
pour leur travail de relations publiques uniquement.  
La prise de contact peut alors s’effectuer dans le cadre  
des points forts thématiques mentionnés, de façon  
personnelle ou au moyen d’envois de documentation à la 
presse par courriel. Les modalités sont indiquées en  
détail dans nos conditions générales :  
www.newsaktuell.ch/fr/cgc/renteria/.

Inscription renteria : vos avantages

Si vous avez des questions générales sur la recherche 
de médias et de journalistes ou des questions sur vos 
données dans notre répertoire, veuillez vous adresser  
à l’équipe de recherche de médias sous : 
+49 (0)40 4113-32787 oder recherche@newsaktuell.de

Notre responsable de la protection des données,  
Vera Walter, répondra volontiers à vos questions sur  
la protection des données :  
datenschutz@newsaktuell.de

Coordonnées
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Protection et utilisation de vos données


