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Notification relative à la loi californienne sur la protection du 
consommateur 
Dernière modification: 6 décembre 2021 

La présente Notification relative à la loi californienne sur la protection du consommateur 
(ci-après « Notification relative à la loi CCPA ») renseigne sur le traitement par Western Digital (ci-après « Western Digital », « nous », 
« notre » ou « nos ») des informations personnelles et sur vos droits en tant que résident de la Californie en vertu de la loi californienne sur 

la protection du consommateur (ci-après « loi CCPA »).  La présente Notification relative à la loi CCPA vient 
compléter notre Déclaration de confidentialité.  

Nous vous invitons à lire ce document dans son intégralité.  Si vous avez des questions ou besoin de consulter la présente politique sous un 
autre format en raison d’un handicap, veuillez nous contacter.  Vous pouvez télécharger une version PDF de la présente Notification 
relative à la loi CCPA ici. 

Collecte, utilisation et divulgation des informations personnelles 
Notre Déclaration de confidentialité comporte une définition des « informations personnelles » qui s’applique également à la présente 
Notification relative à la loi CCPA.  Les informations personnelles comprennent les informations qui identifient ou décrivent une personne 
physique ou un foyer, ou encore qui se rapportent, sont raisonnablement susceptibles d’être associées ou pourraient raisonnablement 
être liées, directement ou indirectement, à une telle personne ou à un tel foyer, comme un nom, une adresse postale, une adresse 
électronique, un numéro de téléphone et/ou des informations de paiement.  D’autres informations directement associées à des 
informations personnelles peuvent également être considérées comme des informations personnelles.  Les informations agrégées ou 
anonymisées ne sont pas considérées comme des informations personnelles.  Les informations accessibles au public qui sont mises à 
disposition à partir de dossiers de gouvernement fédéral, étatique ou local ne sont pas non plus considérées comme des informations 
personnelles. 

Vous trouverez des renseignements sur notre collecte, utilisation et divulgation d’informations personnelles dans notre Déclaration de 
confidentialité.  Notre Déclaration de confidentialité énonce les catégories d’informations personnelles que nous collectons, la manière 
dont nous les collectons, les finalités pour lesquelles celles-ci sont utilisées et les catégories de tiers auxquels nous les communiquons.   

Vos droits de consultation et de suppression 
La loi CCPA, articles 1798.100 et suiv. du Civil code de Californie, vous accorde certains droits si vous êtes résident de la Californie.  Par 
exemple, les résidents de Californie peuvent disposer du droit, à la suite d’une demande vérifiable, de : 

(1) consulter gratuitement (deux fois par période de 12 mois) les catégories d’informations personnelles et/ou les informations 
personnelles spécifiques que nous avons collectées à votre sujet, les catégories de sources à partir desquelles celles-ci ont été 
collectées, les finalités commerciales de leur collection et les catégories de tiers à qui nous les avons communiquées pendant la 
période de 12 mois précédant la demande ; 

(2) supprimer des informations personnelles dans certaines circonstances. 

Pour demander la consultation de vos informations personnelles ou leur suppression, vous pouvez nous contacter par l’une des manières 
suivantes : 

• par téléphone au +1-888-914-9661 (PIN : 228663) ; 
• par un formulaire Web accessible ici. 

 
Afin de protéger vos informations personnelles, nous contrôlerons votre identité à l’aide des renseignements que vous nous avez fournis 
précédemment.  Si vous disposez d’un compte protégé par mot de passe chez nous, nous pouvons contrôler votre identité à l’aide du 
processus d’authentification en vigueur pour votre compte. 
 

https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/company/western-digital-california-consumer-privacy-act-fr.pdf
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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À votre demande, nous supprimerons les informations personnelles que nous avons collectées à votre sujet, sauf dans les situations où des 
informations spécifiques nous sont nécessaires pour vous fournir un bien ou un service que vous avez demandé ; exécuter un contrat que 
nous avons conclu avec vous ; gérer le fonctionnement ou la sécurité de nos systèmes ou encore respecter la loi ou exercer les droits 
prévus par celle-ci.  La loi nous permet également de conserver des informations spécifiques pour notre usage exclusivement interne, mais 
uniquement d’une manière compatible avec le contexte dans lequel vous nous avez fourni les informations ou qui correspond 
raisonnablement à vos attentes en fonction de votre relation avec nous.  Si nous ne pouvons pas accéder à votre demande de suppression, 
nous vous préciserons le motif du refus. 
 
Vous pouvez également habiliter un mandataire à transmettre une demande en votre nom, sous réserve de remettre à celui-ci une 
autorisation écrite signée par vous l’autorisant à faire une demande en votre nom ; en outre, votre mandataire habilité doit être en mesure 
de faire contrôler son identité par nous.  Si vous souhaitez désigner un mandataire aux fins de faire une demande en vertu de la loi CCPA, 
celui-ci doit s’inscrire en tant que tel auprès du secrétaire d’État de la Californie et transmettre une copie de cet enregistrement avec votre 
demande de consommateur vérifiée.  Veuillez demander à votre mandataire habilité de suivre les instructions précitées pour faire une 
demande ; veuillez également nous transmettre une déclaration écrite certifiée par un notaire de Californie autorisant ledit mandataire à 
agir en votre nom à l’adresse : Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 États-Unis.  Si votre mandataire 
habilité dispose d’une procuration en vertu du Probate Code articles 4000 à 4465, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer ces 
démarches. 

Votre droit de refuser les ventes 
Nous ne vendrons pas, et n’avons pas vendu dans les 12 précédents mois, des informations personnelles à des tiers dans le sens où le 
terme « ventes » est traditionnellement compris.  Vous disposez du droit de refuser à tout moment que nous vendions vos informations 
personnelles à des tiers.  

Pour exercer votre droit de refus : 

1) transmettez une demande de refus à l’aide du formulaire NE PAS VENDRE MES INFORMATIONS PERSONNELLES accessible ici, en 
précisant que vous souhaitez refuser les ventes (comme la communication de vos informations à nos partenaires à des fins de 
correspondance d’audience à l’aide de moyens autres que les cookies ou les technologies de suivi Web référencés à l’alinéa 2) ci-après) ; 

2) cliquez ici pour basculer les options de cookies « Performances et fonctionnement » et « Publicité » sur « Non », puis cliquez sur 
« Envoyer les préférences ».  Cette action désactivera les cookies de performance, de fonctionnement et de publicité et les technologies de 
suivi Web sur notre site, y compris ceux utilisés à des fins de correspondance d’audience et de publicités personnalisées. La désactivation 
de ces cookies et technologies de suivi Web peut uniquement s’appliquer au navigateur avec lequel vous cliquez sur le lien ; vos 
préférences peuvent être réinitialisées si vous changez vos paramètres. 

 

Votre droit à ne pas subir de discrimination 
Western Digital ne fait pas de discrimination envers des utilisateurs ou des clients s’ils exercent leurs droits accordés par la loi CCPA, ce qui 
est en outre conforme aux droits des résidents de Californie en vertu de ladite loi. 

Sécurité, intégrité et conservation des informations 
Nous prenons des précautions suffisantes, notamment par l’utilisation de mesures de protection physiques, électroniques et procédurales, 
pour protéger vos informations personnelles.  Il est important de prendre également des précautions pour vous protéger contre les accès 
non autorisés à vos produits Western Digital, à vos identifiants de compte, et à vos ordinateurs et autres appareils.  Si vous estimez que la 
sécurité de votre compte ou de vos informations personnelles a été compromise, veuillez immédiatement nous contacter.  Veuillez noter 
que, malgré tous nos efforts, aucun système sécurité n’est infaillible.  En cas d’infraction à la sécurité, nous vous informerons rapidement 
ainsi que les autorités concernées si la loi l’exige. 

Modifications apportées à la présente Notification relative à la loi CCPA 
Nous pouvons apporter régulièrement des modifications à la présente Notification relative à la loi CCPA pour nous adapter à de nouvelles 
technologies, pratiques du secteur et exigences réglementaires, entre autres.  Nous estimons que la plupart de ces modifications seront 
mineures.  Toute modification peu importante prend effet immédiatement sur publication de la Notification relative à la loi CCPA mise à 
jour ; nous indiquerons la date de la dernière modification en haut du présent document.  Toutefois, il peut arriver que des modifications 

https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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apportées à la présente Notification relative à la loi CCPA soient plus importantes.  Dans ce cas, nous placerons à votre attention et bien en 
évidence une notification relative à ces modifications ou nous vous enverrons directement une notification.  

La poursuite de l’utilisation de nos produits et services après la date d’effet de la Notification relative à la loi CCPA vaut acceptation de la 
Notification relative à la loi CCPA révisée.  Si vous refusez la Notification relative à la loi CCPA révisée, veuillez ne pas utiliser nos produits 
ou services et nous contacter pour clore le compte que vous avez éventuellement créé. 

Nous contacter 
Si vous avez des questions concernant la présente Notification relative à la loi CCPA ou sa mise en œuvre, vous pouvez nous contacter par 
le biais de notre formulaire Web accessible ici, par téléphone au +1-888-914-9661 (PIN : 228663) ou par courrier à : Legal Department, 
5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 États-Unis. 

https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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