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*Constat de la société TBG Digital sur un échantillon de 2 milliards de publications par recommandation sociale : taux de 
transformation de 46 %. http://www.tbgdigital.com/news/facebooks-sponsored-stories-outperform-standard-ads/ 

Datarmine : solution de protection de la 
vie privée sur les réseaux sociaux 
 

DATARMINE lance un service gratuit de listes d’amis privées 
permettant à chacun de protéger ses données personnelles sur les 
réseaux sociaux, et ainsi garantir son droit à l’oubli numérique. 
 

DATARMINE, société en cours de création soutenue par l'incubateur Midi-Pyrénées et la pépinière 

du Grand Toulouse, lance un service gratuit permettant à chacun de protéger ses données 

personnelles sur les réseaux sociaux et ainsi de garantir son droit à l'oubli numérique. 

La contrepartie à l'utilisation du service sera de soutenir indirectement des associations caritatives. 

 

 

 

 
Imposer ses propres paramètres de confidentialité 

 
DATARMINE propose aux internautes de créer des listes d’amis privées fonctionnant sur tous les 

réseaux sociaux. Ces listes transversales sont gérées au travers d’une extension gratuite installée 

sur le navigateur de l’utilisateur. Les publications entre membres de ces listes sont chiffrées et 

donc lisibles uniquement par les destinataires sélectionnés. 
 

Communiquer en toute discrétion en soutenant des associations 
 
Une fois chiffrées, les publications sont dissimulées derrière des messages anodins recommandant 

au reste de ses amis de cliquer sur le lien d’une association partenaire.  

Ces messages publicitaires de substitutions sont sélectionnés, validés, et personnalisés par 

l’utilisateur au travers de son espace personnel. Ils ne seront repérables et déchiffrables que par 

les destinataires qu’il aura choisis. 

 

Gagner de l’argent et en faire gagner aux associations partenaires 
 
Ces messages publicitaires sont pour tout nouvel utilisateur exclusivement réservées à la 

promotion d’associations caritatives. Ce n’est qu’après en avoir réalisé un certain nombre qu‘il 

pourra assurer la promotion d’annonceurs privés. Il sera alors en mesure de gagner jusqu’à 70 % 

des revenus publicitaires générés pour chaque lien cliqué.  

Une condition cependant, qu’il accepte de reverser à son tour une partie de ses gains aux 

associations qu’il soutient (un pourcentage minimal est garanti).  

 

L’utilisateur protège ses données personnelles et gagne de l’argent.  

Les associations disposent d’une visibilité accrue puis de revenus récurrents.  

 

Les annonceurs profitent d’un outil de publicité au clic à fort taux de transformation*, avec un 

guichet unique vers l’ensemble des réseaux sociaux.  
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