Notification relative à la loi californienne
sur la protection du consommateur
(California Consumer Privacy Act)
Dernière mise à jour : décembre 31 2019

La présente notification relative à la loi californienne sur la protection du consommateur
(« notification CCPA ») contient des informations sur le traitement des informations
personnelles de Western Digital (« Western Digital », « nous », ou « notre/nos ») et sur vos
droits en tant que résident de la Californie en vertu de la loi californienne sur la protection
du consommateur (« CCPA »). La présente notification CCPA vient compléter notre
déclaration de confidentialité (https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacystatement).

Nous vous invitons à lire ce document dans son intégralité et à nous contacter si vous avez
des questions.
Collecte, utilisation et divulgation d’informations personnelles

Notre déclaration de confidentialité (https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacystatement) définit le terme « informations personnelles ». Plus précisément, les
« informations personnelles » sont des informations permettant d’identifier, de désigner et
de décrire, directement ou indirectement, une personne physique ou un ménage (ou étant
raisonnablement susceptibles d’y être associées ou liées). Il peut s’agir d’un nom, d’une
adresse postale, d’une adresse e-mail, d’un numéro de téléphone ou encore d’informations
sur les paiements. D’autres informations directement associées aux informations
personnelles peuvent également être considérées comme des informations personnelles.
Les informations cumulatives, dépersonnalisées ou anonymes ne sont pas considérées
comme des informations personnelles. Les informations accessibles au public provenant
de dossiers appartenant au gouvernement fédéral, à un État ou à une administration locale
ne sont pas non plus considérées comme des informations personnelles.
Pour plus d’informations sur la collecte, l’utilisation et la divulgation d’informations
personnelles, consultez notre déclaration de confidentialité
(https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement). Notre déclaration de
confidentialité indique le type d’informations personnelles que nous collectons, la façon
dont nous les collectons, les fins auxquelles ils sont utilisés et les catégories de tiers à qui
nous les transmettons. Nous ne vendons pas vos informations personnelles à des tiers.
Nous utilisons des cookies dans certaines situations. Pour plus d’informations sur notre
utilisation des cookies, veuillez consulter notre déclaration sur les cookies
(https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/cookie-statement).
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Vos droits en vertu du CCPA
Le CCPA (sections 1798.100 et suiv. du Code civil de Californie) vous accorde certains droits
si vous êtes un résident de la Californie. Par exemple, après avoir effectué une demande
vérifiable, les résidents de la Californie peuvent :
(1) accéder (à deux reprises au cours d’une période de douze mois et sans aucun
frais) aux catégories et/ou aux informations personnelles que nous avons collectées
à leur sujet, aux différentes sources nous ayant permis de les obtenir, à l’objectif
commercial de leur collecte et aux catégories de tiers à qui nous les transmettons,
pendant les douze mois précédant la demande ; et
(2) supprimer les informations personnelles dans certaines situations.

Western Digital ne commet aucun acte discriminatoire à l’encontre des utilisateurs ou des
clients en raison de l’exercice des droits que leur confère le CCPA, ce qui est en outre
conforme aux droits des résidents de la Californie en vertu de cette loi.
Pour demander l’accès à vos informations personnelles ou leur suppression, vous pouvez
nous contacter :
-

-

par e-mail à l’adresse suivante privacy@wdc.com (veuillez indiquer « Demande de
confidentialité en vertu de la loi californienne » dans l’objet de l’e-mail)
par téléphone au 1 800 275 4932 ou

en utilisant le formulaire en ligne accessible ici
(https://www.westerndigital.com/legal/opt-out).

Veuillez préciser dans votre demande les informations personnelles auxquelles vous
souhaitez avoir accès ou que vous souhaitez supprimer.

Afin de protéger vos informations personnelles, nous vérifierons votre identité à l’aide des
points de données que vous nous avez déjà fournis. Assurez-vous de disposer de ces
informations afin que nous puissions vérifier votre demande. Si le compte que vous avez
chez nous est protégé par un mot de passe, nous pouvons vérifier votre identité grâce aux
méthodes d’authentification mises en place pour votre compte.

Vous pouvez aussi autoriser un agent à effectuer une demande en votre nom. Vous devez
lui en donner l’autorisation par écrit et nous devons également être en mesure de vérifier
son identité. Veuillez demander à l’agent autorisé de suivre les instructions ci-dessus pour
effectuer la demande et poster la déclaration écrite l’autorisant l’agent à agir en votre nom,
certifiée par un notaire public californien, à l’adresse suivante : 5601 Great Oaks Parkway,
San Jose, California, U.S.A. 95119. Si votre agent autorisé dispose d’une procuration en
vertu des articles 4000 à 4465 du Code des successions, vous n’aurez peut-être pas à
effectuer ces étapes.
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Si vous avez besoin de consulter cette politique dans un autre format en raison d’un
handicap, veuillez nous contacter en utilisant l’une des méthodes précédemment indiquées.
Vous pouvez télécharger une version PDF de la notification CCPA ici
(https://documents.westerndigital.com/content/dam/doclibrary/en_us/assets/public/western-digital/collateral/company/western-digitalcalifornia-consumer-privacy-act-fr.pdf).
Sécurité, intégrité et conservation des informations personnelles

Nous prenons toutes les précautions raisonnables, y compris l’utilisation de mesures de
protection physiques, électroniques et procédurales, pour protéger vos informations
personnelles. Il est important que vous preniez également toutes les précautions
nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent accéder à vos produits
Western Digital, à vos identifiants de compte, à vos ordinateurs ou à d’autres appareils. Si
vous pensez que la sécurité de votre compte ou de vos informations personnelles a été
compromise, veuillez nous contacter immédiatement. Sachez que malgré toutes les
mesures mises en place, aucun système de sécurité n’est infaillible. En cas d’infraction à la
sécurité, nous vous tiendrons informés de la situation et avertirons également les autorités
compétentes si la loi l’exige.
Modifications apportées à la notification CCPA

Nous pouvons être amenés à modifier la présente notification CCPA régulièrement afin de
tenir compte, entre autres, des nouvelles pratiques de l’industrie et des exigences
réglementaires. Il ne devrait s’agir que de modifications mineures. Toute modification non
importante entrera en vigueur dès la publication de la mise à jour de la notification CCPA et
nous indiquerons la date de la dernière modification au haut du présent document. Il se
peut toutefois que des modifications plus importantes soient apportées à la
notification CCPA. Si c’est le cas, nous vous transmettrons une notification bien visible de
ces modifications avant qu’elles n’entrent en vigueur ou nous vous enverrons directement
une notification.
Votre utilisation continue de nos produits et de nos services après la date d’entrée en
vigueur de la notification CCPA signifie que vous acceptez les modifications qui lui ont été
apportées. Si vous n’acceptez pas les modifications apportées à la notification CCPA, merci
de ne pas utiliser nos produits ou nos services et de nous contacter pour que nous
puissions fermer tout compte que vous pourriez avoir créé.
Nous contacter

Pour toute question relative à la présente notification CCPA ou à sa mise en œuvre, veuillez
nous contacter par e-mail à l’adresse suivante privacy@wdc.com, par téléphone au
1 800 275 4932 ou par courrier : 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, U.S.A.
95119.
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