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La présente Déclaration relative aux cookies décrit comment Western Digital (« Western Digital »,
« nous », « notre », « nos ») utilise les cookies sur nos sites Web, applications et services en ligne, et les
options qui s’offrent à vous.

Définition de « Cookies »
Les cookies sont des petits fragments de texte utilisés pour stocker des informations sur les
navigateurs Web. Les cookies sont largement utilisés pour stocker et recevoir les identifiants et d’autres
informations sur les ordinateurs, les téléphones portables et autres appareils. Nous avons également
recours à d’autres technologies, y compris les données que nous stockons sur votre navigateur Web ou
appareil, les identifiants associés à votre appareil, et autres logiciels, y compris les balises Web et les
balises pixel, à des fins similaires. Dans la présente Déclaration de confidentialité, nous appelons
l’ensemble de ces technologies « cookies ».

Types de cookies
Nous utilisons des cookies pour fournir, protéger et améliorer nos produits et services, par exemple en
personnalisant le contenu, en fournissant des publicités et en les évaluant, en comprenant le
comportement des utilisateurs, et en offrant une expérience plus sûre. Nous décrivons ci-dessous 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.
•

•

•

Cookies essentiels : Ces cookies sont strictement nécessaires pour vous fournir un accès à nos
sites Web et nos services et pour activer des fonctions essentielles, par exemple la mise à
disposition d’un panier d’achats ou la fonctionnalité d’application de produits. Si vous
désactivez ces cookies, nous ne pourrons plus répondre à vos demandes.
Cookies de performance et de fonctionnalité : Ces cookies collectent des informations sur
l’utilisation de nos sites Web et de nos services, et nous permettent de nous souvenir des choix
que vous faites au cours de la navigation. Les informations que ces cookies collectent nous
permettent d’optimiser nos sites Web et de les rendre plus faciles à utiliser, et ne vous
identifient pas personnellement. Si vous désactivez ou excluez ces cookies, il est possible que
vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions de nos sites Web, applications et services, et
cela peut réduire le support ou les informations que nous pouvons vous fournir.
Cookies d’analyse et de personnalisation : Ces cookies collectent les informations que nous
utilisons de façon agrégée pour nous aider à comprendre comment nos sites Web, applications
et services sont utilisés, quel est le niveau d’efficacité de nos campagnes marketing, et pour
nous permettre de personnaliser nos sites Web. Si vous désactivez ou excluez ces cookies, il se
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•

•

peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions de nos sites Web, applications et
services, et cela peut réduire l’assistance ou les informations que nous pouvons vous fournir.
Cookies publicitaires : Ces cookies collectent des informations sur votre navigation ou votre
historique d’achats, et sont utilisés pour générer des messages publicitaires qui vous
correspondent davantage. 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 sommes susceptibles de
partager ces informations avec des tiers pour contribuer à créer et à vous fournir des publicités
qui vous correspondent, ainsi qu’à vos intérêts. Si vous désactivez ou excluez ces cookies, il se
peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions de nos sites Web, applications et
services, et cela peut réduire l’assistance ou les informations que nous pouvons vous fournir.
Cookies de réseaux sociaux : Ces cookies sont utilisés pour vous permettre de partager des
pages et du contenu sur nos sites Web et des services via le réseau social d’une tierce partie et
d’autres sites Web. Ces cookies peuvent également être utilisés à des fins publicitaires.

Cookies placés par des tierces parties
Vous pouvez également rencontrer sur nos sites Web, applications et services des cookies placés par des
tierces parties. Par exemple, lorsque vous achetez des produits en ligne, notre fournisseur e-commerce
peut utiliser des cookies ainsi que d’autres technologies. Nous pouvons également permettre à des
tierces parties de placer des cookies sur nos sites Web afin de suivre les informations concernant vos
activités en ligne et/ou sur des sites ou services en ligne tiers, y compris pour vous envoyer des
publicités ciblées en fonction de ces informations, ce qui peut comprendre la recommercialisation de
nos produits et services que vous avez vus sur nos sites Web ou sur des sites Web tiers.
La présente Déclaration relative aux cookies ne s’applique pas aux cookies, applications, technologies ou
sites Web détenus et/ou gérés par des tierces parties, ou aux pratiques de tierces parties, même s’ils
utilisent ou accèdent à nos technologies pour stocker et collecter des informations. Pour comprendre
comment les tierces parties utilisent les cookies, veuillez vous reporter à leur politique de confidentialité
et à leur politique relative aux cookies.

Publicité ciblée par centres d'intérêt
Nous utilisons des prestataires de services tiers pour faire de la publicité sur nos sites et pour diffuser
des publicités sur des sites de tierces parties. Cela 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 en matière de publicité comportementale en ligne du secteur
publicitaire.
Pour en savoir plus ou pour ne pas participer à la publicité ciblée par centres d’intérêts, vous pouvez
vous rendre sur :
•
•

Digital Advertising Alliance (DAA) : http://www.aboutads.info/choices/
Network Advertising Initiative (NAI) : http://optout.networkadvertising.org
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•

En Europe, l’European Interactive Digital Adverting Alliance (EDAA) :
http://www.youronlinechoices.eu/ et http://www.edaa.eu/

Contrôler et exclure les cookies

Votre navigateur ou appareil peut offrir des paramètres qui vous permettent de décider si les cookies du
navigateur sont activés et de les supprimer. Pour plus d’informations sur ces contrôles, et pour
appliquer vos préférences concernant les cookies, reportez-vous au document d’aide de votre
navigateur ou de votre appareil. Si vous décidez de rejeter les cookies, comme indiqué ci-dessus, il se
peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions de nos sites Web et services.

Do Not Track
Certains navigateurs permettent de transmettre des signaux « Do Not Track ». Nous ne traitons pas les
signaux « Do Not Track » et nous n’y répondons pas. À la place, nous adhérons aux normes décrites
dans notre Déclaration de confidentialité et la présente Déclaration relative aux cookies.
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