
 

      
    

  
  

      
  

   

  
   

  
   

   
    

 

  

   

 
   

 

 

 

 
   

 

 

 
           

  

     

Déclaration de confidentialité 
Dernière modification le 21 décembre 2022 

La présente Déclaration de confidentialité énonce la façon dont Western Digital (ci-après « Western Digital », « nous », 
« notre » ou « nos ») collecte, utilise et divulgue vos informations. La Déclaration de confidentialité s’applique à l’ensemble 
des produits et services Western Digital, à l’exception de ceux qui sont soumis à une Déclaration de confidentialité 
spécifique. 

Le cas échéant, à chaque fois que vous recourez à nos produits ou services, vous consentez à l’utilisation de vos 
informations de la manière énoncée à la présente Déclaration de confidentialité. Nous vous encourageons donc à lire ce 
document intégralement et à nous contacter si vous avez des questions. 

Collecte et utilisation des informations personnelles 
Les informations personnelles sont des informations qui peuvent servir à vous identifier directement ou indirectement. Les 
informations personnelles comprennent également des informations associées aux informations pouvant servir à vous 
identifier directement ou indirectement. Les informations personnelles ne comprennent pas les informations rendues 
anonymes de manière irréversible ou regroupées d’une façon qui ne nous permette plus, en association avec d’autres 
informations ou d’une autre manière, de vous identifier. Dans la mesure où nous traitons des informations anonymisées, 
nous les conservons et les utilisons sous une forme anonymisée. 

Vous trouverez ci-après la description des types d’informations personnelles que nous pouvons collecter 

ainsi que la façon dont nous pouvons les traiter : 

Les informations personnelles que nous collectons 
En fonction des produits et des services que vous utilisez, nous pouvons collecter et avons collecté, y compris au cours 
des 12 derniers mois, différents types d’informations personnelles auprès de vous ou à propos de vous. 

• Identifiants personnels, notamment le nom, le nom d’utilisateur, l’adresse électronique, le numéro de téléphone 
et l’adresse postale ou de livraison. 

• Informations commerciales, notamment les produits ou services achetés ou envisagés par les clients, les 
informations sur votre compte Western Digital et les informations d’authentification, l’adresse de facturation, 
l’adresse de livraison et les coordonnées. 

• Informations financières, notamment certaines informations limitées sur les cartes de crédit ou de débit. 
• Caractéristiques personnelles, telles que les données démographiques, notamment votre localisation, votre 

âge, votre sexe, votre niveau de revenu, votre emploi ou votre niveau d’études. 
• Informations générales de localisation. Lorsqu’ils sont disponibles, nos services peuvent utiliser le GPS, la 

localisation déduite de votre adresse IP et d’autres technologies pour déterminer la localisation approximative 
des ordinateurs, téléphones ou autres appareils sur lesquels vous installez ou accédez à nos produits ou 
services. 

• Informations relatives à l’activité sur Internet ou sur d’autres réseaux électroniques, notamment l’historique 
de navigation, l’historique de recherche et les informations concernant votre interaction avec nos produits et 
services, telles que le type d’appareil que vous utilisez, sa configuration, son identifiant unique, son 
adresse&nbsp;IP, votre système d’exploitation, le type de navigateur Internet, des informations sur l’utilisation, 
des informations de diagnostic, des informations de navigation, des informations récapitulatives de session, des 
statistiques liées à l’unité centrale et à d’autres usages, des appels API, des informations sur les défaillances de 
service, l’état du réseau, l’utilisation du stockage, les mots-clés et les attributs de fichier (y compris les attributs 
des photos, vidéos, musiques et documents). 

• Informations professionnelles ou liées à l’emploi, telles que le poste, le rôle, la profession, l’expérience 
professionnelle antérieure ou l’employeur actuel ou précédent. 

• Déductions tirées d’informations personnelles, telles que des informations sur vos intérêts ou vos préférences 
d’achat. 

• Informations personnelles sensibles, notamment les informations de carte de crédit ou de débit utilisées par notre 
organisme de traitement des paiements pour vous aider à effectuer une transaction que vous avez demandée. 

Outre les catégories d’informations personnelles susmentionnées, vous pouvez choisir de nous fournir des informations 
personnelles supplémentaires, par exemple lorsque vous créez un compte, remplissez un formulaire, nous fournissez une 
photographie ou soumettez une demande d’emploi. 

Comment nous collectons les informations personnelles 

• Les informations que vous fournissez : Nous pouvons collecter les informations personnelles que vous fournissez 

https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form


 
   

    
   

  
    

  
 

 
  

   
    

  

  
 

 
       

   

  
   

 
 

  
  

  

   
   

 

  
  

    
 

  
    

 
  

  
  

 
 

 
  

   
  

     
  

  
    

  
  

  

 
  

    
 

lorsque vous utilisez nos produits et services, créez un compte, nous contactez, participez à un sondage, participez à 
des discussions de la communauté ou à des chats, postulez pour un poste, vous inscrivez pour recevoir nos 
communiqués marketing, entrez en relation avec nous lors d’événements en personne ou interagissez avec nous 
d’une autre manière. Les informations relatives aux paiements : Si vous effectuez un achat, nous pouvons 
collecter les informations personnelles relatives à cet achat. 

• Les informations relatives à l’utilisation de nos produits et services : Lorsque vous utilisez nos produits et 
services, notamment nos sites Web et nos applications Web, mobiles et de bureau, ou que vous lisez nos courriers 
électroniques ou nos publicités, nous pouvons collecter des informations depuis ou sur les ordinateurs, téléphones 
ou autres appareils sur lesquels vous installez ou accédez à nos produits ou services. Nous pouvons collecter 
certaines de ces informations automatiquement. Veuillez lire notre Déclaration relative aux cookies pour en savoir 
plus sur notre utilisation de technologies de suivi Web et les options dont vous disposez. Les informations 
provenant de tiers : Nous collectons des informations provenant de tiers, notamment des partenaires commerciaux, 
des agences de marketing et des prestataires de services. Cela peut inclure vos coordonnées reçues de partenaires 
commerciaux lorsque nous participons à des activités conjointes de marketing ou de co-dénomination, votre 
adresse IP ou vos informations de localisation reçues de prestataires de services et qui permettent de vous proposer 
des produits et services adaptés à votre lieu, et des données provenant de vos réseaux sociaux, afin d’authentifier 
votre utilisation des produits ou votre autorisation d’accès donnée à nos produits ou services. 

• Informations provenant de sources publiques : Nous pouvons collecter des informations provenant de sources et 
de registres gouvernementaux et d’autres informations accessibles au public. 

La façon dont nous utilisons vos informations personnelles 
Nous pouvons utiliser des informations personnelles aux fins énoncées dans la présente Déclaration de confidentialité. En 
règle générale, les informations personnelles nous servent à offrir, améliorer, développer et personnaliser votre expérience de 
nos produits et services, à communiquer avec vous, à vous proposer des publicités et des services ciblés, et à nous protéger 
ainsi que nos utilisateurs. Nous pouvons agir de la sorte avec votre consentement afin de remplir une obligation légale, pour 
l’exécution d’un contrat conclu avec vous ou aux fins de nos intérêts légitimes, dans les limites autorisées par la législation 
applicable. Western Digital Technologies, Inc. collecte, traite et détermine la façon de traiter vos informations personnelles en 
tant que responsable du traitement pour les finalités ci-après : 

• Offrir, améliorer, développer et personnaliser votre expérience de nos produits et services : Nous pouvons utiliser 
les informations personnelles dans le but de nous aider à offrir, améliorer, développer et personnaliser votre 
expérience de nos produits et services, y compris l’utilisation d’informations personnelles à des fins telles que 
l’analyse des données, la recherche et les audits. Nous pouvons effectuer ce traitement sur la base de votre 
consentement ou en fonction de l’intérêt légitime que nous avons à vous proposer des produits et services et pour la 
continuité de nos activités. En cas de participation à un tirage, un concours ou une autre promotion, nous pouvons 
utiliser les informations personnelles que vous fournissez pour gérer ces programmes. Certaines de ces activités sont 
soumises à des règles supplémentaires qui peuvent comporter d’autres informations sur la façon dont nous utilisons 
les informations personnelles, c’est pourquoi nous vous encourageons à lire ces règles avec attention avant de 
participer. 

• Communiquer avec vous : Nous pouvons utiliser des informations personnelles pour répondre à vos demandes et 
communiquer avec vous au sujet d’importantes notifications, notamment des notifications liées à votre compte, aux 
produits, services, transactions ou à des modifications apportées à nos politiques et conditions. Ce traitement est 
entrepris car il est nécessaire à l’exécution d’un contrat conclu avec vous ou est fondé sur l’intérêt légitime que nous 
avons à dialoguer avec vous pour vous fournir nos produits et services. Nous pouvons également utiliser des 
informations personnelles pour communiquer avec vous au sujet de vos demandes d’emploi. Nos notifications de 
confidentialité à l’intention des candidats et salariés donnent des renseignements supplémentaires au sujet des 
informations personnelles que nous collectons et sur la manière dont nous les utilisons dans le cadre de vos 
demandes d’emploi. Sous réserve de votre autorisation expresse préalable, nous pouvons nous servir d’informations 
personnelles pour vous envoyer des communications commerciales en rapport avec les produits et services de 
Western Digital ; en outre, nous pouvons communiquer vos informations personnelles à des partenaires tiers, qui 
peuvent vous envoyer des communications commerciales en rapport avec leurs produits et services. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir de communications électroniques à des fins marketing, veuillez nous contacter pour les 
refuser. Nous pouvons utiliser vos informations pour traiter vos demandes et y répondre lorsque vous nous 
contactez. 

• Fournir et évaluer des publicités et des services ciblés : Nous pouvons utiliser des informations personnelles pour 
vous afficher des publicités personnalisées, y compris sur des sites Web et applications de tiers, et pour déterminer 
l’efficacité de nos campagnes promotionnelles. Veuillez lire notre Déclaration relative aux cookies pour en savoir plus 
sur notre utilisation de technologies de suivi Web en matière de publicités personnalisées et les options dont vous 
disposez. En outre, nous pouvons nous servir de la correspondance d’audience pour atteindre des personnes (ou 
des personnes similaires à des personnes) qui ont utilisé nos produits et services ou qui sont identifiées dans une ou 
plusieurs de nos bases de données. Pour ce faire, nous donnons une liste d’adresses électroniques hachées à un 
partenaire publicitaire ou nous incorporons un pixel de partenaire publicitaire dans nos propres produits et services, 
et le partenaire publicitaire fait correspondre les facteurs communs entre nos données et les siennes. 

• Promouvoir la sécurité : Nous pouvons utiliser les informations personnelles pour vérifier les comptes et l’activité des 
utilisateurs ainsi que pour promouvoir la sécurité, par exemple en surveillant la fraude et en enquêtant sur les 

https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/cookie-statement
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/cookie-statement


 
   

   
   

 
  

 
  

 
  

  
     

  

   
  

   
 

  
  

   

 
   

  
     

    
 

 
   

  
  

  

  
 

   

 

 
 

   
 

  
 

  
 

   

    
   

 

activités suspectes ou potentiellement illégales, ou les violations de nos conditions ou politiques. Ce traitement est 
entrepris car il est nécessaire à l’exécution d’un contrat conclu avec vous ou est fondé sur l’intérêt légitime que nous 
avons à contribuer à la sécurité de nos produits et services. 

• Traiter les paiements : Notre organisme de traitement des paiements peut utiliser vos informations personnelles, y 
compris les informations commerciales et financières, spécifiquement pour le traitement des paiements et des frais 
de transaction liés à un produit ou un service que vous avez demandé. 

Pour chacune des utilisations précitées de vos données qui nécessitent votre consentement exprès préalable en vertu du droit 
applicable, notez que vous pouvez refuser cette autorisation en nous contactant au moyen de notre formulaire Web. 

En tant que société internationale, Western Digital Corporation possède un certain nombre de sociétés affiliées dans différents 
territoires. Chacune de ces sociétés affiliées collecte, traite et détermine la façon de traiter vos informations personnelles en 
tant que responsable du traitement pour vous apporter les produits et les services que vous demandez. 

Cookies et technologies similaires 
Nous utilisons et avons utilisé au cours des 12 derniers mois des cookies et des technologies similaires pour offrir, protéger et 
améliorer nos produits et services, par exemple en personnalisant le contenu, en comprenant le comportement des utilisateurs 
et en proposant une expérience plus sûre. Nous utilisons également ces technologies 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. 

Veuillez lire notre Déclaration relative aux cookies pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisation des cookies et des 
technologies de suivi Web ainsi que sur les options dont vous disposez. 

Divulgation d’informations personnelles 
Nous mettons certaines informations personnelles à la disposition des partenaires stratégiques et des autres destinataires 
décrits ci-dessous aux fins décrites dans la présente Déclaration de confidentialité. 

Fournisseurs de services et autres sociétés 
Nous pouvons partager les informations personnelles avec des prestataires de services et d’autres entreprises qui 
fournissent des services pour notre compte, tels que l’hébergement de site Web ; les services de messagerie 
électronique ; le marketing ; la publicité ; la sponsorisation de tirages au sort, concours et autres promotions ; les audits ; 
le traitement de paiements ; l’exécution des commandes des clients ; l’analyse de données ; l’assistance à la clientèle ; la 
mise en œuvre d’études de marché et d’enquêtes de satisfaction auprès des clients ; les services de stockage dans le 
cloud et d’autres services qui permettent d’offrir ou de vendre nos produits et services. Nous pouvons également partager 
vos informations personnelles avec des annonceurs, des fournisseurs d’analyse de données et des réseaux sociaux, qui 
nous aident à formuler des recommandations de produits, des messages marketing et à vous envoyer du contenu 
pertinent. Ces entreprises ont l’obligation de protéger vos informations et peuvent se trouver à tout endroit où nous 
exerçons nos activités. 

Sociétés affiliées et transactions commerciales d’entreprise 
Nous pouvons partager des informations personnelles avec toutes les sociétés affiliées à Western Digital Corporation. En 
cas de fusion, de réorganisation, d’acquisition, de co-entreprise, de cession, d’essaimage, de transfert ou de vente, ou 
encore de disposition de notre société, en tout ou en partie, y compris en rapport avec toute faillite ou procédure similaire, 
nous pouvons transférer toute information personnelle au tiers concerné. 

Conformité avec la loi et sécurité 
Nous serons peut-être contraints de divulguer des informations personnelles par la loi ou encore dans le cadre d’une 
procédure légale, d’un contentieux ou de demandes des autorités publiques de votre pays de résidence ou non. Nous 
pouvons également divulguer des informations personnelles si nous déterminons que la divulgation est nécessaire ou 
appropriée à des fins de sécurité nationale, de maintien de l’ordre ou d’autres questions d’importance publique. Nous 
pouvons également divulguer des informations personnelles si nous déterminons, de bonne foi, que la divulgation est 
raisonnablement nécessaire pour protéger nos droits et exercer les recours disponibles, faire appliquer nos conditions 
générales, enquêter sur des fraudes ou encore protéger nos opérations ou nos utilisateurs. 

Vos droits (notamment vos droits à la vie privée en Californie) 
Nous prenons les mesures nécessaires pour veiller à ce que vos informations personnelles soient exactes, complètes et à 
jour. En fonction du lieu où vous vivez, vous pouvez bénéficier des droits décrits ci-dessous. 

• Droit de connaître les informations personnelles que nous collectons, notamment les sources à partir desquelles 
les informations personnelles sont collectées, le(s) but(s) de la collecte, et les catégories de destinataires avec 
lesquels nous avons partagé vos informations personnelles, notamment tout partage avec des tiers à des fins de 

https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/cookie-statement


 
   
    
      
    

 
  
   

  
   

   

 
    

 
 

 
 

  

 
  

   
   

  
 

 
 

   
   

 

 
 

 
 

  
  

  
  

 
  

  
 

 
  

  

 
   

  
  

 
  

  
    

   

marketing 
• Droit d’accès, dans un format structuré et standard, aux informations personnelles que nous traitons à votre sujet 
• Droit d’effacer vos informations personnelles 
• Droit de refuser la vente ou le partage de vos informations personnelles à des tiers 
• Droit de refuser la publicité ciblée, notamment le partage de vos informations personnelles avec des tiers pour 

la publicité comportementale intercontexte 
• Droit de vous désinscrire de certaines prises de décision automatisées 
• Droit de corriger ou de rectifier toute information inexacte vous concernant 

Exercice de vos droits 
Vous pouvez remplir notre formulaire Web pour exercer vos droits applicables. Nous répondrons à votre demande dans 
le délai requis par le droit applicable (et en général dans un délai de 30 jours). 

Comme l’exige la loi, et afin de préserver la confidentialité et la sécurité de vos informations personnelles, nous pouvons vous 
demander des données nous permettant de confirmer votre identité et votre droit d’accès à ces informations ainsi que de 
rechercher et de vous fournir les informations personnelles que nous gérons. Dans certains cas, le droit applicable ou les 
exigences réglementaires nous autorisent ou nous obligent à refuser une demande. 

Si vous résidez en Californie ou dans un autre État ou une autre juridiction qui accorde ce droit, pour refuser la vente ou 
le partage de vos informations personnelles à des tiers pour les utilisations de vos données décrites ci-dessus, y 
compris la publicité comportementale intercontexte : 

(1) transmettez une demande à l’aide du formulaire Ne pas vendre ou partager 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) ; et 

(2) Cliquez sur Préférences de cookiespour 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. 

Mandataire habilité : Vous pouvez 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 êtes résident de la Californie et que 
vous souhaitez désigner un mandataire aux fins de faire une demande, 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 autorisant ledit mandataire à agir en votre nom à 
l’adresse : Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, Californie 95119 États-Unis. Si votre mandataire habilité 
dispose d’une procuration, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer ces démarches. 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 888-914-9661 (PIN : 228663) pour exercer vos droits applicables et 
vous pouvez déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des données compétente en ce qui concerne le traitement 
de vos informations personnelles. Vous pouvez également vous opposer au traitement ultérieur de vos informations 
personnelles, ou le restreindre, et faire appel de toute décision impliquant l’exercice de vos droits applicables. Nous ne ferons 
pas de discrimination à votre encontre pour l’exercice de vos droits applicables. 

Si vous demandez la suppression de vos données, vous ne pourrez plus accéder à aucun compte Western Digital. Nous 
n’avons aucune obligation de conserver vos informations ; nous pouvons les supprimer, en tout ou en partie, sans engager 
notre responsabilité. Cependant, nous pouvons conserver les informations qui vous concernent si nous les jugeons 
nécessaires à la prévention de fraudes ou d’abus ultérieurs, si la loi l’exige ou encore à des fins légitimes, le cas échéant, 
telles que l’analyse des informations non personnelles, la récupération de compte, la gestion du fonctionnement ou de la 
sécurité de nos systèmes, l’audit de nos dossiers ou l’exécution de nos droits et obligations en vertu de nos contrats. 

Sites Web et services tiers 
Nos produits et services, y compris nos sites Web et contenus numériques médiatiques, peuvent comporter des liens ou des 
moyens pour accéder à des sites Web, produits et services tiers. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de 
respect de la vie privée mises en œuvre par ces tiers, ni des informations ou du contenu de leurs produits et services. La 
présente Déclaration de confidentialité s’applique uniquement aux informations que nous collectons. Nous vous 
encourageons à lire les politiques de confidentialité de tous les tiers avant de recourir à leurs sites Web, produits ou services. 

Sécurité, intégrité et conservation des informations 

https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form.html
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement#teconsent


  
 

   
 

 
  

 
 

 

  
 

  
  

  
   

  
   

   

 
 

  
  

  
 

   

  
   

 
 

 

 
   

  

 
   

 
  

    
    

  

  
      

  
  

 
   

   

Il est important de prendre 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 nos 
efforts pour maintenir des mesures de sécurité physiques, électroniques et procédurales raisonnables et appropriées, aucun 
système de sécurité n’est impénétrable. En cas d’infraction à la sécurité, nous vous informerons rapidement ainsi que les 
autorités concernées si la loi l’exige. 

Nous stockerons vos informations personnelles conformément à la législation applicable en matière de protection des 
données, conserverons ces informations conformément à notre politique de conservation des données aussi 
longtemps que nécessaire pour atteindre les finalités décrites dans la présente Déclaration de confidentialité, et 
supprimerons ces informations conformément à notre politique de suppression, à moins qu’une période de 
conservation plus longue ne soit requise ou autorisée par la loi. Les informations sensibles seront utilisées pour la 
transaction spécifique à laquelle elles étaient destinées et ne seront conservées par nous que pendant la durée 
nécessaire à la réalisation de la transaction ou dans les limites autorisées par l’utilisateur. 

Enfants 
Nous ne collectons pas, n’utilisons pas et ne divulguons pas sciemment des informations d’enfants de moins de 16 ans. Si 
nous apprenons que nous avons collecté les informations personnelles d’un enfant de moins de 16 ans, ou l’âge minimal 
équivalent en fonction du territoire, par exemple, 13 ans aux États-Unis ou 14 ans en République populaire de Chine (qui 
exclut, aux fins de la présente Déclaration de confidentialité, la RAS de Hong Kong, la RAS de Macao et la région de Taïwan), 
nous prendrons des mesures pour supprimer ces informations dès que possible. Veuillez immédiatement nous contacter si 
vous apprenez qu’un enfant de moins de 16 ans nous a fourni des informations personnelles. 

Si vous êtes résident de Californie, âgé de moins de 18 ans, et utilisateur enregistré de nos produits ou services, le droit de la 
Californie vous autorise à demander et à obtenir la suppression du contenu ou des informations que vous avez publiées 
publiquement. Pour ce faire, veuillez nous contacter et nous transmettre des renseignements spécifiques sur l’endroit où le 
contenu ou les informations ont été publiés, en attestant que vous êtes la personne à l’origine de la publication. Ensuite, nous 
apporterons une diligence raisonnable en toute bonne foi pour qu’à l’avenir, cette publication ne puisse plus être publique ou 
pour la rendre anonyme, afin que vous ne puissiez plus être identifié individuellement, dans la mesure exigée par le droit 
applicable. Veuillez noter que cette demande ne garantit pas la suppression complète ou exhaustive du contenu ou des 
informations que vous avez publiés, et qu’il existe certains cas où la loi n’exige pas ni ne permet la suppression même 
lorsqu’elle est demandée. 

Transferts, stockage et traitement mondial des informations 
Lorsque nous communiquons vos informations personnelles à nos partenaires, sociétés affiliées à Western Digital et 
prestataires de services, vos informations personnelles peuvent être transférées à des pays situés en dehors de l’Espace 
économique européen ou de la République populaire de Chine et/ou rendues accessibles depuis ceux-ci. Dans de telles 
circonstances, nous conclurons des clauses contractuelles types telles qu’adoptées par la Commission européenne ou par 
l’Administration du cyberespace de Chine, le cas échéant, ou nous nous fonderons sur d’autres bases juridiques, et nous 
appliquerons les mesures obligatoires pour agir dans le respect de la législation applicable (par exemple, la création d’un 
processus visant à vous divulguer les informations supplémentaires nécessaires lors du transfert de vos informations 
personnelles hors de la République populaire de Chine). Pour certains de nos services, vos informations personnelles peuvent 
être transférées à des serveurs situés aux États-Unis ou dans d’autres lieux à l’extérieur du pays où vous résidez, et/ou y être 
stockées et traitées aux fins de vous fournir les services. 

Modifications apportées à la présente Déclaration de confidentialité 
Nous pouvons apporter régulièrement des modifications à la présente Déclaration de confidentialité pour nous adapter à de 
nouvelles technologies, des pratiques du secteur et des 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 Déclaration de confidentialité mise à jour ; nous indiquerons la date de la dernière modification en haut du présent 
document. Toutefois, il peut arriver que des modifications apportées à la présente Déclaration de confidentialité 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 Déclaration de confidentialité vaut acceptation 
de la Déclaration de confidentialité révisée. Si vous n’acceptez pas la Déclaration de confidentialité 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 Déclaration de confidentialité ou sa mise en œuvre, vous pouvez 
envoyer un courrier électronique au délégué à la protection des données à l’adresse DPO@wdc.com. Vous pouvez 
également nous joindre par le biais de notre formulaire Web ou nous écrire à l’adresse la plus proche par courrier adressé 
à : À L’ATTENTION DE : Service juridique - Question relative à la Déclaration de confidentialité. 

https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form
mailto:dpo@wdc.com
https://www.westerndigital.com/fr-fr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/fr-fr/company/office-locations


 
  

 

 

Pour les clients de l’Union européenne, nous avons enregistré notre DPD auprès de la Data Protection Commission d’Irlande. 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant nos pratiques en matière de respect de la vie privée, nous vous 
invitons à contacter notre DPD à l’adresse électronique précitée. 
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