
  
 

  
 

 
 

   

 

   
            

    
  

 
   

    

    
   

     
 

      
      

    
     

   
  

  
    

 
  

   

 

    
  

     
    

     
     

    
     

Déclaration relative aux cookies 

Dernière modification : 21 décembre 2022 

La présente Déclaration relative aux cookies énonce la façon dont Western Digital (ci-après 
« Western Digital », « nous », « notre » ou « nos ») utilise des cookies et d’autres 
technologies dans nos sites Web, applications, courriers électroniques, publicités et 
services en ligne, ainsi que les options dont vous disposez. 

Pour mettre à jour vos paramètres, rendez-vous sur Préférences de cookies. 

Définition de « cookies » 

Les cookies sont des petits morceaux de texte déposés sur votre navigateur lorsque vous 
consultez un site Web, lisez un courrier électronique ou une publicité ou encore lors de 
tout autre service en ligne qui stocke des informations. 

Les pixels (également appelés balises Web) sont des morceaux de code intégrés dans un 
site Web, un courrier électronique, une application, une publicité ou un autre service en 
ligne qui envoie des informations sur votre utilisation à un serveur. Il existe différents 
types de pixels, notamment les pixels d’image (qui sont de petites images graphiques) et les 
pixels JavaScript (qui comportent du code JavaScript). Lorsque vous accédez à un 
emplacement qui contient un pixel, le pixel peut déposer ou lire des cookies sur votre 
navigateur. Nous utilisons également d’autres technologies, telles que des kits de 
développement de logiciels, à des fins similaires. 

Dans la présente Déclaration relative aux cookies, nous appelons ci-après l’ensemble de ces 
technologies « cookies ». 

Types de cookies 

Nous utilisons des cookies pour offrir, protéger et améliorer nos produits et services, par 
exemple, en personnalisant le contenu, en comprenant le comportement des utilisateurs et 
en leur offrant une expérience plus sécurisée. Nous nous servons également de cookies 
pour vous apporter des publicités personnalisées, y compris sur des sites Web et 
applications de tiers, et pour déterminer l’efficacité de nos campagnes promotionnelles. 
Nous énonçons ci-après les différents types de cookies que nous utilisons et les objectifs 
qu’ils remplissent. Veuillez noter que les cookies spécifiques auxquels nous pouvons avoir 
recours dépendent des sites Web et des services que vous utilisez. 

https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement#your-rights
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Cookies  essentiels  :  Ces cookies sont strictement nécessaires pour mettre à votre  
disposition  nos sites  Web  et nos services ainsi que  pour activer des fonctions  
essentielles,  par  exemple, un  panier  d’achats ou une fonction d’application de  
produits.   Si vous désactivez ces cookies,  nous ne serons  plus en  mesure de  satisfaire
vos demandes.  

 

• Cookies  de  performance  et  de  fonctionnement  :   Ces cookies collectent des  
informations sur la  façon  dont vous utilisez  nos  sites  Web et nos  services  ; ils nous  
permettent de nous souvenir  de vos choix lors  de  la  navigation.   Les informations  
que ces cookies collectent nous  permettent d’optimiser  nos sites  Web  et de les  
rendre plus faciles  à utiliser  ; elles  ne vous identifient pas personnellement.   Si vous  
désactivez ou refusez ces cookies,  il est possible que vous  ne  puissiez  pas utiliser  
certaines fonctions de nos sites  Web, applications et services  ; en outre,  l’assistance  
ou les  informations  que nous pouvons vous apporter  peuvent être diminuées.  

• Cookies  d’analyse  et  de  personnalisation  :   Ces cookies collectent des  
informations que  nous  utilisons  de façon agrégée pour comprendre la  façon dont  
nos sites  Web, applications et services sont utilisés, évaluer le  niveau  d’efficacité  de  
nos campagnes  de marketing et personnaliser  nos sites  Web.   Si vous  désactivez ou  
refusez ces cookies, il  est possible que vous  ne puissiez  pas utiliser certaines  
fonctions de nos sites  Web, applications et services  ; en outre, l’assistance ou les  
informations  que nous pouvons  vous apporter  peuvent être diminuées.  

•  Cookies  publicitaires  :   Ces cookies collectent des informations sur votre  
navigation ou votre  historique d’achats, et servent à générer des  messages  
publicitaires plus pertinents  pour vous.   Ils remplissent des fonctions telles  
qu’empêcher la même publicité de réapparaître continuellement,  garantir  l’affichage
correct des publicités et,  dans certains cas, sélectionner des  publicités en fonction  de
vos centres d’intérêt.   Nous  pouvons communiquer ces  informations à des tiers  pour
créer et vous apporter  des  publicités qui vous sont adaptées et correspondent à vos  
intérêts.   Si vous  désactivez ou refusez ces cookies, il est possible  que vous  ne  
puissiez pas  utiliser certaines fonctions de  nos sites  Web, applications et services  ; 
en outre, l’assistance ou les informations  que nous  pouvons vous apporter  peuvent  
être diminuées.  

• Cookies  de  réseaux  sociaux  :   Ces cookies vous permettent  de partager des pages  
et du contenu sur nos sites  Web et nos services par le biais  de réseaux sociaux de  
tiers et d’autres sites  Web.   Ces cookies peuvent également être  utilisés  à des fins  
publicitaires.  

Cookies placés par des tiers 

Vous pouvez également rencontrer sur nos sites Web, applications et services des cookies 
placés par des tiers. Par exemple, lorsque vous achetez des produits en ligne, notre 
fournisseur de commerce électronique peut utiliser des cookies ainsi que d’autres 
technologies. Nous pouvons également permettre à des tiers de placer des cookies sur nos 
sites Web, afin de suivre des informations concernant vos activités en ligne et/ou sur des 
sites ou services en ligne de tiers, notamment pour vous apporter des publicités ciblées en 
fonction de ces informations, ce qui peut comprendre la recommercialisation de nos 



  
 

  
 

    
 

 
     

  
    
  

   

    
       

   
   

      
    

   
   

    
    
  

    

   
    

    
  

    

  

   

     
 

     
       

    
    

      
  

produits et services que vous avez consultés sur nos sites Web ou sur des sites Web de 
tiers. 

La présente Déclaration relative aux cookies ne s’applique pas aux cookies, applications, 
technologies ou sites Web appartenant à des tiers et/ou gérés par ceux-ci, ni aux pratiques 
de ces tiers, même s’ils utilisent nos technologies pour stocker ou collecter des 
informations. Pour comprendre comment les tiers utilisent les cookies, veuillez consulter 
leur politique de confidentialité et leur politique relative aux cookies. 

Publicité ciblée par centres d’intérêt 

Nous utilisons des prestataires de services tiers pour diffuser des publicités sur nos sites et 
sur des sites de tiers. Cette pratique nous permet de vous adresser des publicités pour des 
produits et services susceptibles de vous intéresser (publicités ciblées par centres 
d’intérêt).  Nous respectons les principes d’autorégulation du secteur publicitaire en 
matière de publicité comportementale en ligne (ci-après les « Principes ») et travaillons 
avec des prestataires de services tiers qui adhèrent aux Principes. 

Pour en savoir plus ou pour refuser les publicités ciblées sur les centres d’intérêt, vous 
pouvez vous rendre sur : 

• Digital Advertising Alliance (DAA) : http://www.aboutads.info/choices/ 
• Network Advertising Initiative (NAI) : http://optout.networkadvertising.org 
• En Europe, l’European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) : 

http://www.youronlinechoices.eu/ et http://www.edaa.eu/ 

Le refus signifie uniquement que les participants sélectionnés ne doivent plus vous 
apporter certaines publicités ciblées, mais ne signifie pas que vous ne recevrez plus aucune 
publicité ciblée (par exemple, dans le cadre d’autres clients ou d’autres services 
technologiques des participants). 

Selon votre juridiction, vous pouvez disposer de certains droits supplémentaires liés à la 
publicité. Veuillez consulter la section  Vos droits  de notre Déclaration de confidentialité 
pour plus d’informations. 

Contrôle et refus des cookies 

Pour exercer des choix pour notre site Web, veuillez consulter vos préférences de cookies. 

En outre, votre navigateur ou appareil peut offrir des paramètres qui vous permettent de 
décider si les cookies de navigateur sont activés et de les supprimer. Pour obtenir plus 
d’informations sur ces contrôles, et pour exercer vos préférences de cookies, consultez 
l’aide de votre navigateur ou de votre appareil. Si vous décidez de refuser les cookies, tel 
qu’indiqué ci-dessus, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions de nos 
sites Web et services. 

http://www.aboutads.info/choices/
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.edaa.eu/
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement#your-rights
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement#your-rights


  
 

  
 

 
   
     

 
 

 

Veuillez noter que votre refus ne s’appliquera généralement qu’au navigateur ou à 
l’appareil à partir duquel vous exprimez votre refus ; il peut être réinitialisé si vous 
supprimez les cookies de votre navigateur ou changez vos paramètres. 
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