Politique de
confidentialité
En vigueur depuis le 25 avril 2022

Dans la présente Politique de confidentialité (« Politique de confidentialité »), nous, Analog Devices, Inc.,
fournissons des informations sur la façon dont nous recueillons, utilisons et transférons vos données
personnelles, par le biais de nos sites Web et autres sites que nous exploitons et sur lesquels nous publions
un lien vers la présente Politique de confidentialité (collectivement, le « Site »). La présente Politique de
confidentialité comprend une section générale et des dispositions locales, qui s’appliquent aux utilisateurs
dans des régions spécifiques.
Nous nous réservons le droit de changer, de modifier, d’ajouter ou de supprimer des parties de la présente
Politique de confidentialité à tout moment, à notre seule discrétion. Vous serez toutefois systématiquement
informé en cas de changement apporté à ce document. Lorsque vous visitez le Site, vous acceptez la version
actuelle de la présente Politique de confidentialité, telle qu’elle est publiée sur le Site, à ce moment-là. Nous
recommandons également aux utilisateurs de consulter régulièrement la présente Politique de confidentialité,
afin de prendre connaissance de tout changement.
Si vous avez des questions sur la présente Politique de confidentialité ou si vous souhaitez exercer l’un des
droits mentionnés dans la présente Politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter de l’une des
manières suivantes :
Adresse e-mail : dataprivacy@analog.com
Adresse : One Analog Way, Wilmington, MA 01887 (à l’attention de : Legal and Risk Organization, Data
Privacy)
Numéro gratuit : +1 (855) 601-5263
Délégué(e) à la protection des données pour l’UE, le Moyen-Orient et l’Afrique : Nicole Jahn,
Nicole.Jahn@analog.com
Délégué(e) à la protection des données pour le Royaume-Uni : Dev Patel, Dev.Patel@analog.com
Délégué(e) à la protection des données pour les Amériques : Jodi Dahlgard, Jodi.Dahlgard@analog.com
Délégué(e) à la protection des données pour la région Asie-Pacifique (sauf la Chine) : Marc
Salarda, Marc.Salarda@analog.com
Délégué(e) à la protection des données pour la Chine : Grace Lin, Grace.Lin@analog.com
Veuillez noter que nous pouvons être amenés à vous demander des informations spécifiques pour nous aider
à confirmer votre identité, avant de répondre à votre demande. Il s’agit d’une mesure de sécurité pour veiller
à ce que les données personnelles ne soient pas divulguées à une personne qui n’a pas le droit de les recevoir.
Les informations que nous recevons de votre part à des fins de vérification seront uniquement utilisées pour
vérifier votre identité. Dans certaines circonstances, nous pouvons vous demander une copie de votre pièce
d’identité, pour nous aider à vérifier votre identité. Nous pourrions également vous contacter pour vous
demander des informations supplémentaires relatives à votre demande afin d’accélérer notre réponse.
QUI SOMMES-NOUS ?
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DISPOSITIONS LOCALES :
ROYAUME-UNI
DISPOSITIONS LOCALES :
CHINE

DISPOSITIONS LOCALES :
ÉTATS-UNIS

1. Qui sommes-nous ?
Analog Devices, Inc. et ses filiales forment un groupe de différentes entités juridiques (collectivement, le
« Groupe ADI »). La présente Politique de confidentialité est publiée au nom du Groupe ADI. Ainsi, les
pronoms « nous », « nos » ou « notre » dans la présente Politique de confidentialité font référence soit au
Groupe ADI collectivement, soit à une entité juridique du Groupe ADI individuellement. Le Groupe ADI
comprend différentes entités de Maxim Integrated. Le détail des entités qui constituent le Groupe ADI est
disponible ici.
Analog Devices, Inc. (« ADI ») est le responsable du traitement des données. Cela signifie qu’ADI décide de
la manière dont vos données personnelles sont traitées et pour quelles finalités. Lorsque, pour une activité de
traitement spécifique, une filiale décide de la façon dont vos données personnelles sont traitées et à quelles
fins, cette filiale est le responsable du traitement de ces données personnelles. Lorsqu’ADI et une filiale
particulière décident collectivement de la méthode et de la finalité du traitement de données personnelles,
alors ADI et la filiale agissent en tant que responsables conjoints du traitement, pour cette activité de
traitement. Si l’une de ces situations se produit, nous vous en informerons personnellement.
2. Méthodes de collecte
Vos données personnelles sont (i) fournies par vous ; (ii) obtenues auprès de tiers ; et/ou (iii) créées par nous
dans le cadre de votre utilisation de notre Site. Dans les limites autorisées par la loi applicable, nous pouvons
également combiner les données personnelles que nous avons créées dans le cadre de votre utilisation de
notre Site avec celles que vous nous avez fournies.
3. Types de données personnelles que nous recueillons
Nous pouvons être amenés à traiter les catégories de données personnelles suivantes :
•
•
•
•

•
•
•
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Les données d’identité comprennent le prénom, le nom, le nom d’utilisateur ou autre identifiant.
Les données de contact comprennent l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, l’adresse email et les numéros de téléphone.
Les données de transaction comprennent des informations sur les paiements qui vous ont été
versés ou que vous avez effectués, ainsi que d’autres informations sur les produits et services que
vous avez achetés auprès de nous.
Les données techniques comprennent l’adresse IP (protocole Internet), vos données de
connexion, le type de navigateur que vous utilisez et sa version, vos paramètres de localisation et
votre fuseau horaire, les types et versions de plug-ins de votre navigateur, votre système et
plateforme d’exploitation, ainsi que les autres technologies installées sur les appareils que vous
utilisez pour accéder à ce site Web.
Les données de profil comprennent votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, vos achats ou
commandes, vos intérêts, vos préférences, vos commentaires et vos réponses à des enquêtes.
Les données de produit comprennent les informations collectées à votre sujet, pour vous fournir un
produit ou un service.
Les données d’utilisation comprennent des informations concernant la façon dont vous utilisez notre
site Web, nos produits et nos services. Cela inclut les cookies du site Web.
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Les données de marketing et de communication comprennent vos préférences en matière de
réception de contenus marketing de notre part et de la part de nos tiers, ainsi que vos préférences en
matière de communication.

Nous recueillons, utilisons et partageons également des informations qui ne permettent pas d’identifier les
personnes auxquelles elles sont rattachées, comme des données anonymisées ou agrégées, notamment à
des fins d’analyse et d’identification des tendances dans les domaines liés à nos produits, mais aussi pour la
recherche et le développement de nouveaux services d’ADI. Toutefois, si nous combinons ou relions des
données agrégées à vos données personnelles, de sorte à pouvoir vous identifier directement ou
indirectement, nous traiterons les données combinées comme des données personnelles, qui seront utilisées
conformément à la présente Politique de confidentialité.
Nous recueillons, conservons et utilisons les données personnelles par l’intermédiaire de notre Site, comme
indiqué dans le tableau ci-dessous. En outre, vous pouvez trouver, selon le type de données personnelles,
l’objectif et la base juridique de leur traitement, ainsi que la durée de leur conservation. Lorsque nous nous
appuyons sur nos intérêts légitimes, nous précisons également quels sont ces intérêts.
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#

Les données que nous recueillons

1. Les informations que vous nous
fournissez pour effectuer un achat ou
une demande d’échantillon, que ce soit
en ligne ou par téléphone, notamment :
•

•

•

•

Votre nom, votre adresse, votre
adresse e-mail, votre numéro de
téléphone, le nom de votre
entreprise, votre ville de résidence,
votre code postal, l’intitulé de votre
poste et votre compte myAnalog ;
Vos coordonnées bancaires, les
informations de paiement, les
détails de facturation et les
informations de commande ;
Les renseignements que vous avez
fournis pour ouvrir un compte chez
nous ;
Le produit acheté.

2. Les informations que vous nous
fournissez pour recevoir des
communications marketing,
notamment :
•
•
4

Votre nom
Votre adresse e-mail

Pourquoi nous les utilisons

Base juridique (le cas
échéant, en vertu des lois
applicables)

Combien de temps nous les
conservons

•

Fournir nos produits et
services ;
Gérer et administrer nos
services ;
Traiter votre commande ;
Recevoir votre paiement ou
vous rembourser ;
Fournir une assistance ;
Vous intégrer en tant que
client ;
Nous aider à nous assurer
que nos clients sont
authentiques et à prévenir la
fraude ;
Partager vos coordonnées
avec des distributeurs tiers,
des sociétés affiliées
autorisées et des
fournisseurs.

•

Nous en avons besoin
pour exécuter le contrat.

•

•

Nous vous demandons
votre autorisation pour
partager vos coordonnées
avec des distributeurs
tiers, des sociétés affiliées
autorisées et des
fournisseurs, afin qu’ils
puissent vous contacter au
sujet des produits et
services du Groupe ADI,
et notamment fournir une
assistance client
supplémentaire.

Envoyer des
communications sur de
nouveaux produits, des
conceptions de références,
des outils de conception,
des articles techniques et

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Nous demandons votre
consentement pour l’envoi
de communications, sauf
si les lois en vigueur nous
autorisent à envoyer des
communications avec
option de désabonnement,
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•

•

Pendant toute la durée du contrat
entre nous et pendant 10 ans après
la fin du contrat, sauf si des
périodes plus courtes sont
identifiées pour certaines régions.
Nous conserverons les
informations plus longtemps si des
problèmes apparaissent.

Jusqu’à ce que vous retiriez votre
consentement ou que vous vous
désabonniez.
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•
•

3. Les informations sur la façon dont vous
utilisez nos services, y compris :
•

•
•
•

•

des ressources de
conception

Votre numéro de téléphone
Votre identifiant de réseau
social

Les choses que nous avons
fournies ou que vous avez
achetées ;
Quand et où vous avez effectué les
achats ;
Ce que vous avez payé et
comment ;
Si vous avez ouvert les
communications électroniques
transmises par nos soins ;
Si vous avez cliqué sur des liens
dans les communications
électroniques transmises par nos
soins.

•
•
•

•

•
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Développer de nouveaux
services ;
Améliorer nos services ;
Déterminer les produits et le
marketing qui pourraient
vous intéresser ;
Personnaliser notre service
en fonction de ce qui vous
intéresse et de la façon dont
vous utilisez nos services ;
Analyse et recherche
statistiques.

auquel cas nous vous
enverrons des
communications jusqu’à
ce que vous vous
désabonniez.
•
•

•

Nous en avons besoin
pour exécuter le contrat.
Nous avons un intérêt
commercial légitime à
améliorer notre service et
à mieux comprendre
comment les clients
l’utilisent.
Nous vous proposons des
options pour refuser le
service personnalisé
proposé, sur la base d’un
mécanisme de prise de
décision automatisé, si la
législation en vigueur
l’exige.
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•

•

•

S’il s’agit d’un client actuel ou d’un
ancien client, voir le point 1 cidessus.
Lorsque le consentement est
requis, pendant toute la durée du
consentement.
Lorsque le consentement n’est pas
requis, pendant le nombre
d’années indiqué ci-dessous, à
partir de la date à laquelle le
document ou l’information n’est
plus à jour : Russie, Chine, Hong
Kong, Inde, Philippines et
Thaïlande (3 ans) ; Canada et
États-Unis (5 ans) ; Singapour et
Suède (6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan (15 ans).

Politique de confidentialité
4. Les informations que vous fournissez
lorsque vous communiquez avec nous,
que ce soit en personne, par
l’intermédiaire de notre site Web ou par
courriel, par téléphone, via les réseaux
sociaux ou par tout autre moyen,
notamment :

•

•

•
•

•
•

Vos données de contact (cela
peut inclure votre compte de
réseau social si vous
communiquez avec nous par ce
moyen) ;
Le détail des communications
que nous échangeons ;
Le détail des communications
que nous vous envoyons.

5. Les informations fournies en lien avec
votre compte, y compris :
•
•
•
•
•
•
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Votre nom d’utilisateur ;
Votre mot de passe ;
Les paramètres de votre compte ;
Les préférences de votre compte ;
Votre adresse e-mail ;
Votre identifiant de réseau social.

•
•

•
•
•

Répondre à tous les
problèmes, préoccupations
ou demandes ;
Surveiller les
communications avec les
clients à des fins de qualité
et de formation ;
Développer de nouveaux
services ;
Améliorer nos services ;
Personnaliser notre service.

•

Fournir nos services ;
Gérer et administrer nos
systèmes ;
Déterminer comment vous
souhaitez utiliser votre
compte.

•

•

•

Nous en avons besoin
pour exécuter le contrat.
Nous avons un intérêt
commercial légitime à
comprendre les retours
d’information de nos
clients et à répondre à
leurs communications
d’une manière cohérente.

•

Elles sont nécessaires
pour fournir un compte ;
Nous avons un intérêt
commercial légitime à
vous permettre de mettre
à jour vos préférences et
vos paramètres en ligne.

•
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•

•

Lorsque le consentement est
requis, pendant toute la durée du
consentement.
Lorsque le consentement n’est pas
requis, pendant le nombre
d’années indiqué ci-dessous, à
partir de la date à laquelle le
document ou l’information n’est
plus à jour : Russie, Chine, Hong
Kong, Inde, Philippines et
Thaïlande (3 ans) ; Canada et
États-Unis (5 ans) ; Singapour et
Suède (6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan (15 ans).

Comme indiqué au point 1 cidessus.
Lorsque le consentement est
requis, pendant toute la durée du
consentement.
Lorsque le consentement n’est pas
requis, pendant le nombre
d’années indiqué ci-dessous, à
partir de la date à laquelle le
document ou l’information n’est
plus à jour : Russie, Chine, Hong
Kong, Inde, Philippines et
Thaïlande (3 ans) ; Canada et

Politique de
confidentialité
États-Unis (5 ans) ; Singapour et
Suède (6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan (15 ans).
6. Les informations que nous recueillons
par le biais de votre utilisation de notre
site Web, y compris :

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Des informations sur l’appareil
telles que le système d’exploitation,
les identifiants uniques de
l’appareil, le système de réseau
mobile ;
Paramètres du matériel et du
navigateur ;
Date et heure des demandes ;
Les demandes que vous effectuez ;
Les pages que vous visitez, les
liens sur lesquels vous cliquez et
les termes que vous utilisez dans
les moteurs de recherche ;
Votre adresse IP et votre
localisation ;
La façon dont vous naviguez vers
et depuis notre site Web et son
contenu ;
Vos préférences, les produits et/ou
services que vous avez consultés
ou recherchés ;

•
•

•
•
•
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Fournir nos services (y
compris le marketing ciblé,
que vous pouvez refuser) ;
Développer de nouveaux
services ;
Améliorer nos services ;
Identifier les problèmes liés
au site Web et à
l’expérience du site par
l’utilisateur ;
Assurer une protection et un
suivi de la sécurité ;
Détecter et prévenir la
fraude ;
Surveiller l’utilisation de
notre site Web.

•
•

•

Nous en avons besoin
pour exécuter le contrat.
Nous avons un intérêt
commercial légitime à
vous fournir notre service,
à développer et améliorer
nos services, et à garantir
un environnement en ligne
sécurisé.
Cela est nécessaire pour
le respect de nos
obligations légales.

25 avril 2022

7

•
•

•

Comme indiqué au point 1 cidessus.
Lorsque le consentement est
requis, pendant toute la durée du
consentement.
Lorsque le consentement n’est pas
requis, pendant le nombre
d’années indiqué ci-dessous, à
partir de la date à laquelle le
document ou l’information n’est
plus à jour : Russie, Chine, Hong
Kong, Inde, Philippines et
Thaïlande (3 ans) ; Canada et
États-Unis (5 ans) ; Singapour et
Suède (6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan (15 ans).

Politique de confidentialité
•

Les pannes, erreurs de
téléchargement et temps de
réponse.

7. Les informations que nous recueillons
auprès de partenaires tiers et de clients
professionnels, qui peuvent inclure :

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Agences de référence de crédit ;
Entreprises de traitement des
paiements ;
Votre banque ;
D’autres personnes, entités ou
sociétés affiliées de votre groupe ;
Sources accessibles au public,
telles que les listes électorales ;
D’autres membres d’un programme
de fidélité ;
Des distributeurs, partenaires ou
clients.

•

•
•
•

Fournir nos services ;
Gérer et administrer nos
systèmes ;
Recevoir votre paiement ou
vous rembourser ;
Nous aider à nous assurer
que nos clients sont
authentiques et à prévenir la
fraude ;
Personnaliser notre service ;
Analyse et recherche
statistiques sur nos clients ;
Combiner ces informations
avec d’autres types
d’informations parmi celles
mentionnées ci-dessus.

•

•

•

•
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Pour l’exécution de notre
contrat de prestation de
services, il est nécessaire
que nous recueillions des
informations auprès de
certaines sources tierces,
afin de traiter des
paiements ou d’effectuer
des remboursements ;
Il est nécessaire de vérifier
les informations pour
répondre aux exigences
légales et réglementaires
d’identification de nos
clients ;
Il est nécessaire, dans
l’intérêt public, que nous
puissions vérifier l’identité
des personnes et prévenir
la fraude ;
Nous avons un intérêt
commercial légitime à
recevoir des informations
d’autres entités de notre
groupe / d’autres membres
de notre programme de
fidélisation concernant les
clients communs ;

©2022 Analog Devices, Inc. Tous droits réservés.

•
•

•

Comme indiqué au point 1 cidessus.
Lorsque le consentement est
requis, pendant toute la durée du
consentement.
Lorsque le consentement n’est pas
requis, pendant le nombre
d’années indiqué ci-dessous, à
partir de la date à laquelle le
document ou l’information n’est
plus à jour : Russie, Chine, Hong
Kong, Inde, Philippines et
Thaïlande (3 ans) ; Canada et
États-Unis (5 ans) ; Singapour et
Suède (6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan (15 ans).
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•

•

8. Les informations que nous recueillons
incidemment auprès d’autres sources
ou de sources publiques, y compris :
•
•

•

•

Les informations disponibles dans
les médias ;
Les informations présentées dans
nos fils d’actualités sur les réseaux
sociaux ;
Les informations légalement
requises, pour vérifier votre
identité ;
Les informations recueillies par les
systèmes de sécurité.

•
•

•
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Maintenir notre
connaissance du marché ;
Créer et maintenir notre
image de marque sur les
réseaux sociaux ;
Assurer la sécurité de nos
sites.

•

•

•

Nous avons un intérêt
commercial légitime à
comprendre notre
clientèle.
Nous avons un besoin
commercial légitime de
nous conformer aux
réglementations en
vigueur.
Nous avons un intérêt
commercial légitime à
maintenir un profil public et
à être présents à la fois
dans les médias
traditionnels et sur les
réseaux sociaux.
Nous avons un intérêt
commercial légitime à
assurer la sécurité de nos
activités.
Nous traitons vos données
personnelles, qui ont été
légalement rendues
publiques par vous ou
d’autres personnes, de
façon raisonnable et dans
la mesure autorisée par
les lois en vigueur.
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•

•

Les informations relatives à la
sensibilisation des médias et aux
réseaux sociaux, aussi longtemps
qu’elles sont accessibles au public ;
Nous conserverons les
informations recueillies fortuitement
par les systèmes de sécurité aussi
longtemps qu’il est raisonnable de
le faire, conformément à la politique
applicable.

Politique de confidentialité
9. Les informations que nous recueillons
auprès des fournisseurs, distributeurs,
agents et prestataires de services :

•

Établir des relations avec
d’autres organisations.

•

•
•
•

Coordonnées des personnes
travaillant pour les entreprises
Autres informations personnelles
concernant ces personnes.

Cela est nécessaire pour
conclure et exécuter le
contrat.
Nous avons un intérêt
commercial légitime à
développer et à entretenir
des relations avec nos
fournisseurs, partenaires
et autres entreprises, ainsi
qu’à traiter avec les
personnes qui travaillent
pour eux.

•

Pendant toute la durée du contrat
entre nous et pendant 10 ans après
la fin du contrat, sauf si des
problèmes apparaissent, à
l’exception des pays suivants :
France et Corée (5 ans) ;
Royaume-Uni, Inde et Singapour
(6 ans) ; Irlande, Israël, Pays-Bas,
Malaisie et Japon (7 ans) ; Chine
(8 ans) ; Espagne (15 ans).

* Lorsque plusieurs périodes de conservation s’appliquent aux mêmes données, la période la plus longue sera retenue. Les périodes de conservation sont
susceptibles d’être modifiées par ADI.
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4. Conservation des données
Nous ne conserverons vos données personnelles qu’aussi longtemps que cela est nécessaire pour
atteindre les finalités pour lesquelles nous les avons recueillies, y compris dans le but de satisfaire
à toutes exigences légales, comptables ou de déclaration.
Afin de déterminer la période de conservation appropriée pour les données personnelles, nous
tenons compte de la quantité, de la nature et de la sensibilité des données personnelles, du risque
potentiel de préjudice découlant de l’utilisation ou de la divulgation non autorisée de vos données
personnelles, des finalités pour lesquelles nous traitons vos données personnelles et de la possibilité
d’atteindre ces finalités par d’autres moyens, ainsi que des exigences légales applicables.
Les délais de conservation pour différents aspects de vos données personnelles sont précisés cidessus.
5. Désabonnement
Sous réserve des lois qui exigent qu’un destinataire reçoive des communications sur la base d’un
consentement explicite, nous pouvons vous demander spécifiquement, dans le cadre de promotions
ou d’autres projets, si vous vous opposez à un certain type d’utilisation ou de partage de données.
Si vous nous faites part de votre refus dans de telles circonstances, nous respecterons votre
décision.
Pour ne plus recevoir d’e-mails commerciaux ou pour vous désabonner des services, envoyez-nous
un e-mail à dataprivacy@analog.com ou cliquez sur le lien de désabonnement inclus dans le
message. Lorsque vous refusez de recevoir des messages de marketing, cela ne s’appliquera pas
aux données personnelles qui nous sont fournies à la suite de l’achat d’un produit / service, de
l’enregistrement d’une garantie, de l’expérience relative à un produit / service ou d’autres
transactions. Veuillez noter que les tiers avec qui nous partageons vos données personnelles à des
fins marketing possèdent leur propre politique de confidentialité des données, qui peut être différente
de la nôtre, auquel cas vous devrez les contacter séparément pour toute demande de
désabonnement.
6. Divulgation de données personnelles
Dans la mesure où cela s’applique, nous divulguerons aux/partagerons avec les tiers suivants vos
données personnelles :
Partie
Notre ou nos
société(s) du
Groupe

Lieu
Allemagne, Australie,
Autriche, Brésil,
Canada, Chine, Corée,
Danemark, Écosse,
Espagne, États-Unis,
France, Hong Kong,
Inde, Irlande, Israël,
Italie, Japon, Malaisie,
Mexique, Pays-Bas,
Philippines, Royaume-

©2022 Analog Devices, Inc. Tous droits réservés.

Données personnelles
•

•

•

Les données d’identité comprennent le
prénom, le nom, le nom d’utilisateur ou autre
identifiant.
Les données de contact comprennent
l’adresse de facturation, l’adresse de livraison,
l’adresse e-mail et les numéros de téléphone.
Les données de transaction comprennent
des informations sur les paiements qui vous
ont été versés ou que vous avez effectués,
ainsi que d’autres informations sur les
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Partie

Lieu
Uni, Serbie, Singapour,
Suède, Suisse, Taïwan,
Thaïlande et Turquie.

Données personnelles

•

•

•

•

•

•

Distributeurs,
agents,
fournisseurs et
prestataires de
services.

Nous avons des
partenaires
commerciaux dans de
nombreuses juridictions.

produits et services que vous avez achetés
auprès de nous.
Les données techniques comprennent
l’adresse IP (protocole Internet), vos données
de connexion, le type de navigateur que vous
utilisez et sa version, vos paramètres de
localisation et votre fuseau horaire, les types
et versions de plug-ins de votre navigateur,
votre système et plateforme d’exploitation,
ainsi que les autres technologies installées
sur les appareils que vous utilisez pour
accéder à ce site Web.
Les données de profil comprennent votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe, vos
achats ou commandes, vos intérêts, vos
préférences, vos commentaires et vos
réponses à des enquêtes.
Les données de produit comprennent les
informations collectées à votre sujet, pour
vous fournir un produit ou un service.
Les données d’utilisation comprennent des
informations concernant la façon dont vous
utilisez notre site Web, nos produits et nos
services.
Les données de marketing et de
communication comprennent vos
préférences en matière de réception de
contenus marketing de notre part et de la part
de nos tiers, ainsi que vos préférences en
matière de communication.
Les données personnelles combinées
comprennent un mélange de données
agrégées et de vos données personnelles.

Les données personnelles décrites dans la ligne
ci-dessus.

En outre :
•

12

Sous réserve d’exigences légales, nous pouvons partager vos informations si la loi l’exige ou
dans le but de protéger ou d’exercer nos droits légaux ou ceux de tiers, notamment, mais sans
s’y restreindre, dans le cadre de demandes émanant de responsables de l’application de la loi
(comme des autorités de contrôle, des services d’enquête ou autres organismes
gouvernementaux) et dans le cadre de procédures judiciaires.
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•

•

Nous pouvons partager ou transférer vos informations dans le cadre d’une vente (réelle ou
potentielle), d’une fusion, d’une cession ou de toute autre réorganisation éventuelle ou réelle
de la totalité ou d’une partie de nos activités.
Nous nous réservons également le droit d’utiliser et de divulguer pleinement toute information
recueillie par l’intermédiaire du Site, qui n’entre pas dans la catégorie des données
personnelles.

7. Lieux de conservation et de traitement de vos données personnelles
Nous conservons vos données personnelles dans les centres de données d’ADI aux États-Unis et
dans d’autres lieux où ADI mène des activités, notamment en Irlande, à Singapour et aux Philippines.
Ils pourront être rendus accessibles pour le Groupe ADI. L’accès sera toujours contrôlé en fonction
des besoins et accordé uniquement lorsque cela est nécessaire pour vous fournir les services
demandés ou pour nous permettre d’exercer des fonctions nécessaires ou légitimes. Nos soustraitants peuvent conserver vos données personnelles dans d’autres endroits. Vous trouverez ici un
aperçu de nos sous-traitants et de leur emplacement spécifique.
Si nous partageons vos données personnelles conformément à la présente Politique de
confidentialité avec le Groupe ADI ou des tiers, nous veillerons à satisfaire à toutes les exigences
qui découlent des lois applicables en matière de confidentialité et de protection des données (le cas
échéant).
8. Sécurité
Les transmissions sur Internet ne sont jamais sécurisées à 100 % ou exemptes d’erreur. Cependant,
nous avons mis en place des mesures de sécurité raisonnables et appropriées pour empêcher que
vos données personnelles ne soient perdues accidentellement ou utilisées, consultées, modifiées
ou divulguées de manière non autorisée. En outre, nous limitons l’accès à vos données personnelles
aux employés, agents, sous-traitants et autres tiers ayant besoin d’en connaître dans le cadre de
leurs activités. Ces derniers traiteront vos données personnelles uniquement selon nos instructions
et sont tenus à un devoir de confidentialité.
Vous devrez également protéger tout mot de passe ou identifiant que vous utilisez pour accéder au
Site et nous écrire à dataprivacy@analog.com si vous pensez qu’ils ont été compromis. Vous êtes
exclusivement responsable de toute utilisation non autorisée du Site effectuée à l’aide de votre mot
de passe ou de votre nom d’utilisateur.
Nous avons mis en place des procédures pour traiter toute violation présumée des données
personnelles et nous vous informerons, ainsi que tout organisme de réglementation compétent, de
toute violation lorsque nous sommes légalement tenus de le faire.
Outre les mesures de sécurité, nous appliquons également des procédures physiques et
administratives pour protéger et sécuriser vos informations traitées par nos soins.
9. Liens vers des sites tiers
Les liens sur le Site vers des sites Web tiers vous sont présentés uniquement à titre pratique. Si
vous utilisez ces liens, vous quitterez le Site. Nous n’avons pas examiné ces sites tiers et nous ne
sommes pas responsables de leur contenu ou de leurs politiques de confidentialité et de sécurité.
Par conséquent, nous ne soutenons pas ces sites tiers et nous ne faisons aucune déclaration à leur
sujet, ni sur les informations, logiciels ou autres produits ou matériaux qui y sont présentés, ni sur
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les résultats pouvant être obtenus en les utilisant. Si vous décidez d’accéder à l’un de ces sites tiers,
vous en assumerez les risques.
10. Forums d’utilisateurs
Si vous publiez sur un forum d’utilisateurs sur le Site, vous devez être conscient que toutes les
données personnelles que vous posterez pourront être lues, collectées ou utilisées par d’autres
utilisateurs de ce forum et pourraient être exploitées pour vous envoyer des messages non sollicités.
Nous ne sommes pas responsables des informations que vous choisissez de communiquer sur ces
forums.
11. Protection de la vie privée des enfants
Le Site est destiné aux adultes. Nous ne recueillons pas intentionnellement ou sciemment de
données personnelles auprès d’enfants de moins de 13 ans, et nous demandons aux personnes de
moins de 13 ans de ne fournir aucune information personnelle sur le Site. Si, en tant que personne
investie de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, vous remarquez que cet enfant nous a
fourni des données personnelles sans votre accord (par exemple en nous indiquant un âge
incorrect), vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : dataprivacy@analog.com.
Si nous découvrons que nous traitons les données personnelles d’un mineur sans l’accord du titulaire
de la responsabilité parentale sur le mineur concerné, nous supprimerons immédiatement les
données personnelles.
DISPOSITIONS LOCALES
12. DISPOSITIONS LOCALES : Union européenne
Si vous êtes situé dans l’Union européenne, les dispositions suivantes s’appliquent, en plus du reste
de la présente Politique de confidentialité :

14

(a)

Le RGPD désigne le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques, en ce qui concerne le traitement
des données personnelles et la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive
95/46/CE.

(b)

Un État membre désigne un État membre de l’Union européenne.

(c)

Notre représentant pour l’UE est Nicole Jahn, qui peut être contacté à l’adresse suivante :
Nicole.Jahn@analog.com. Notre principale adresse professionnelle est Analog Devices
International U.C., Bay F-1 Raheen Industrial Estate Limerick, Irlande.

(d)

Si nous partageons vos données personnelles avec notre ou nos société(s) du Groupe, ou
des tiers situés en dehors de l’Espace économique européen, nous nous assurerons que
des mesures de protection appropriées sont mises en place, pour garantir une protection
permanente de vos données personnelles, notamment en signant les clauses
contractuelles types adoptées par la Commission européenne (article 46, paragraphe 2,
point c) du RGPD). Vous trouverez de plus amples informations sur ces clauses
contractuelles types ici. En outre, nous adopterons des mesures supplémentaires qui
garantissent un niveau de protection des données transférées équivalent à celui de l’UE, si
cela s’avère nécessaire. Vous avez le droit de recevoir une copie des clauses
contractuelles types que nous avons signées et qui s’appliquent à vous.
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Vous trouverez ci-dessous une description plus détaillée de vos droits, ainsi que des
informations sur la façon dont vous pouvez les exercer. La plupart de ces droits ne sont
pas absolus et sont soumis à des exemptions dans la loi. Nous répondrons à votre
demande d’exercice de vos droits dans un délai d’un mois. Cependant, nous avons le droit
de prolonger cette période jusqu’à deux mois. Si nous prolongeons le délai de réponse,
nous vous en informerons dans le mois qui suit votre demande. Si votre demande est
clairement infondée ou excessive, nous nous réservons le droit de facturer des frais
raisonnables ou de refuser d’y accéder dans de telles circonstances.
(i)

Accès : Vous avez le droit de nous demander si nous traitons vos données
personnelles, et si tel est le cas, vous pouvez demander à y accéder. Cela vous
permet de recevoir une copie des données personnelles que nous détenons à
votre sujet et de vérifier que nous les traitons de manière licite.

(ii)

Correction : Vous avez le droit de demander que toute donnée personnelle
incomplète ou inexacte que nous détenons à votre sujet soit corrigée. Si vous
vous êtes inscrit sur myAnalog.com, vous pouvez modifier vos données
personnelles directement.

(iii)

Effacement : Vous avez le droit de nous demander de supprimer ou de retirer
vos données personnelles dans certaines circonstances. Il existe certaines
exceptions où nous pouvons refuser d’accéder à une telle demande, notamment
lorsque les données personnelles sont nécessaires pour respecter des
obligations légales, ou dans le cadre de réclamations légales.

(iv)

Restriction : Vous avez le droit de nous demander de suspendre le traitement
de certaines des données personnelles vous concernant, par exemple si vous
souhaitez que nous confirmions leur exactitude ou la raison de leur traitement.

(v)

Portabilité des données : Vous pouvez demander le transfert d’une copie de
certaines données personnelles à vous ou à une autre partie (si cela est
techniquement possible). Vous avez le droit de nous demander de communiquer
vos données personnelles à une autre entreprise, dans un format facilement
lisible.

(vi)

Opposition : Lorsque nous traitons vos données personnelles sur la base de
nos intérêts légitimes, vous pouvez vous opposer au traitement pour ce motif.
Toutefois, les lois applicables peuvent nous autoriser à poursuivre le traitement
de ces données, en fonction de nos intérêts légitimes.

(vii)

Retrait de votre consentement : Si vous avez donné votre consentement pour
le traitement de vos données personnelles à des fins spécifiques, vous avez le
droit de le retirer à tout moment. Le retrait de votre consentement n’affecte pas
la légalité du traitement fondé sur ce consentement, avant son retrait.

(viii)

Dépôt d’une Plainte auprès d’une Autorité de Contrôle : Nous ferons tout
notre possible pour répondre à toute réclamation de votre part. Cependant, si
vous estimez que nous n’avons pas apporté de solution satisfaisante, vous avez
le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle dans le pays où
vous vivez ou travaillez, ou dans celui où la violation présumée de la loi sur la
protection des données en vigueur a été commise. Une liste des autorités de
contrôle de l’UE, avec leurs coordonnées, est disponible ici.
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13. DISPOSITIONS LOCALES : Royaume-Uni
Si vous êtes situé au Royaume-Uni, les dispositions suivantes s’appliquent, en plus du reste de la
présente Politique de confidentialité :
(a)

Le RGPD du Royaume-Uni désigne le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques, en ce qui concerne le
traitement des données personnelles et la libre circulation de ces données, et abrogeant la
Directive 95/46/CE.

(b)

Notre représentant au Royaume-Uni est Dev Patel, qui peut être contacté à cette adresse :
Dev.Patel@analog.com.

(c)

Si nous partageons vos données personnelles avec notre ou nos société(s) du Groupe, ou
des tiers situés en dehors du Royaume-Uni, le paragraphe 12(c) s’applique mutatis
mutandis.

14. DISPOSITIONS LOCALES : Chine
Si vous êtes situé en Chine, les dispositions suivantes s’appliquent, en plus du reste de la présente
Politique de confidentialité :
(a)

Les lois chinoises sur la protection des données désignent la loi chinoise sur la
protection des informations personnelles (en vigueur depuis le 1er novembre 2021), la loi
chinoise sur la sécurité des données (en vigueur depuis le 1er septembre 2021) et d’autres
lois applicables, telles que modifiées ou remplacées de temps à autre, ainsi que toute
réglementation mettant en œuvre ce qui précède.

(b)

Sous-traitant des informations personnelles. ADI dont le siège social est situé One
Analog Way, Wilmington, MA, États-Unis (« ADI » ou « nous ») est le sous-traitant de vos
informations personnelles, sauf indication contraire.

(c)

Notre représentant en Chine est Grace Lin, qui peut être contactée à cette adresse :
Grace.Lin@analog.com.

(d)

Nous pouvons recueillir et utiliser vos informations personnelles pertinentes sans votre
consentement dans les circonstances suivantes :
(i).
(ii).
(iii).

(iv).

(v).

(vi).
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Lorsqu’elles sont nécessaires pour conclure et exécuter un contrat dont vous
êtes une partie ;
Lorsqu’elles sont nécessaires pour remplir des obligations légales ;
Lorsqu’elles sont nécessaires pour répondre à des urgences de santé publique,
ou pour protéger la vie, la santé et la sécurité des biens des personnes
physiques, en cas d’urgence ;
Lorsque des informations personnelles sont traitées, dans la mesure du
raisonnable, aux fins d’un bulletin d’informations, d’une surveillance de l’opinion
publique et d’autres mesures dans l’intérêt public ;
Lorsque des informations personnelles ont déjà été rendues publiques par vos
propres canaux ou par d’autres canaux légitimes, et que le traitement de ces
informations personnelles est effectué conformément aux lois applicables et dans
la mesure du raisonnable ; et
Dans d’autres circonstances prévues par les lois, réglementations et normes
nationales en vigueur.
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Informations personnelles sensibles. Vos informations personnelles que nous
recueillons et traitons peuvent inclure des informations personnelles sensibles. Les
informations personnelles sensibles font référence aux informations personnelles qui
peuvent facilement porter atteinte à la dignité des personnes physiques ou mettre en
danger la sécurité des personnes ou des biens. Selon les services que vous utilisez, vos
informations personnelles sensibles traitées par nos soins peuvent inclure des informations
de paiement, des détails de facturation, etc. Il est nécessaire que nous traitions vos
informations personnelles sensibles afin de vous fournir les services spécifiques et aux
autres fins décrites dans la présente Politique de confidentialité. Nous traiterons vos
informations personnelles (y compris les informations personnelles sensibles) de manière
à ce qu’il y ait le moins d’impact possible sur vos droits et intérêts personnels (en accordant,
par exemple, l’accès aux informations personnelles uniquement au personnel nécessaire,
en utilisant des technologies de chiffrement lors de la transmission et du stockage des
informations personnelles sensibles si nécessaire, et en procédant à une évaluation
d’impact sur la sûreté de la protection des informations personnelles).
Vous acceptez que nous puissions traiter vos informations personnelles sensibles aux fins
énoncées dans la présente Politique de confidentialité et conformément à ses dispositions.
Si vous ne souhaitez pas que nous traitions vos informations personnelles sensibles,
veuillez ne pas utiliser certains de nos services (nous avons déjà expliqué, précédemment,
quels types d’informations personnelles sensibles devaient être recueillis et traités dans le
cadre de services spécifiques).

(f)

Autorisation à part. Sous réserve des lois applicables sur la protection des données en
Chine, nous pouvons vous demander votre consentement séparé pour traiter vos
informations personnelles sensibles, partager vos informations personnelles avec un tiers
sur une base de « responsable du traitement à responsable du traitement », publier vos
informations personnelles ou transférer vos informations personnelles en dehors de la
Chine.

(g)

Transfert international. Si nous partageons vos informations personnelles avec notre ou
nos société(s) du Groupe ou des tiers situés en dehors de la Chine, nous nous assurerons
que des mesures appropriées sont mises en place pour garantir une protection
permanente de vos informations personnelles. En outre, si cela s’avère nécessaire, nous
effectuerons une demande auprès d’une autorité compétente pour qu’elle conduise une
évaluation de la sécurité, nous obtiendrons les certifications nécessaires ou nous
signerons des clauses contractuelles types avec le destinataire des données.

(h)

Destinataires de vos informations personnelles. ADI China peut partager vos
informations personnelles avec ses sociétés affiliées partout dans le monde, afin de
réaliser des opérations de marketing et de promotion des produits, services ou activités
susceptibles de vous intéresser, d’analyser et de connaître les demandes des utilisateurs,
d’améliorer nos produits et services, de mettre à niveau l’expérience utilisateur, etc., dans
le cadre d’utilisations commerciales légitimes destinées à vous servir.

(i)

Droits. Les résidents chinois disposent des droits suivants en vertu des lois chinoises sur
la protection des données. Nous répondrons à votre demande d’exercice de vos droits
dans un délai de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de votre demande. Dans le
cas contraire, nous vous informerons de notre retard et des raisons de ce retard.
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(j)
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●

Droit d’Accès et de Copie : Vous avez le droit de demander l’accès à vos
informations personnelles que nous traitons. Cela vous permet de recevoir une copie
des informations personnelles que nous détenons à votre sujet.

●

Droit de Savoir : Vous avez le droit de nous demander d’expliquer nos règles de
traitement des informations personnelles.

●

Droit de Correction : Si nous détenons des informations personnelles incomplètes
ou inexactes à votre sujet, vous avez le droit de demander à ce qu’elles soient
corrigées. Si vous vous êtes inscrit sur myAnalog, vous pouvez modifier directement
vos informations personnelles.

●

Droit à l’Effacement : Vous avez le droit de nous demander de supprimer ou de
retirer des informations personnelles si : la finalité du traitement a été atteinte ou est
impossible à atteindre, ou les informations personnelles ne sont plus nécessaires aux
finalités pertinentes ; nous cessons de fournir les produits ou services concernés, ou
la période de conservation a expiré ; vous avez retiré votre consentement et aucune
autre base juridique n’existe pour le traitement ; notre traitement des informations
personnelles enfreint les lois applicables, les réglementations administratives ou les
exigences convenues ; ou d’autres circonstances prévues par les lois et
réglementations administratives se produisent. Toutefois, nous ne serons peut-être
pas en mesure d’accéder à votre demande si : la période de conservation prévue par
les lois et réglementations administratives n’expire pas ; l’effacement des
informations personnelles est techniquement irréalisable ; ou le traitement des
informations personnelles est nécessaire pour respecter nos obligations légales.

●

Droit à la Portabilité des Données : Vous avez le droit de nous demander de
transférer les informations personnelles que nous détenons vous concernant à un
autre sous-traitant, désigné par vous. Nous examinerons votre demande, et si elle
répond aux exigences légales applicables en vertu des dispositions pertinentes
formulées par les autorités compétentes, nous vous fournirons dûment le canal pour
effectuer le transfert.

●

Droit de Retirer votre Consentement : Vous avez le droit de retirer votre
consentement si nous traitons vos informations personnelles sur la base de votre
consentement. Si vous retirez votre consentement, nous ne serons plus en mesure
de vous fournir les services correspondant au consentement que vous retirez.

●

Droit d’Opposition à la Prise de Décision Automatisée : Vous avez le droit de
vous opposer au transfert d’informations et au marketing fondés sur un mécanisme
de prise de décision automatisé. En outre, si une décision prise automatiquement a
une réelle incidence sur vos droits et intérêts, vous avez le droit de nous demander
des explications et de vous opposer à cette décision.

●

Droit de Suppression de Votre Compte myAnalog : Vous pouvez nous demander
de supprimer votre compte myAnalog. Après cette suppression, nous cesserons de
vous fournir nos produits et/ou services, et conformément à votre demande, nous
supprimerons vos informations personnelles, sauf disposition contraire de la loi.

Pour exercer l’un de vos droits susmentionnés, veuillez envoyer une demande par e-mail
à cette adresse : dataprivacy@analog.com. ADI examinera les demandes et accèdera à
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celles qui sont valides. Si la demande n’est pas considérée comme valide ou ne peut pas
être traitée, ADI vous en expliquera les raisons, et vous présentera les options dont vous
disposez pour demander une résolution par l’intermédiaire d’une autorité de contrôle, ou
par le biais d’un recours judiciaire. Vous avez le droit de déposer une plainte contre nous
auprès de l’autorité chinoise compétente.
(k)

Protection de la Vie Privée des Enfants : Nous ne recueillons pas, intentionnellement ou
sciemment, des informations personnelles d’enfants de moins de 14 ans en Chine. Si, en
tant que personne investie de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, vous
remarquez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre accord,
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : dataprivacy@maximintegrated.com
pour en demander la suppression.

15. DISPOSITIONS LOCALES : États-Unis
Si vous êtes situé en Californie, les dispositions suivantes s’appliquent, en plus du reste de la
présente Politique de confidentialité :
(a)

Les lois californiennes sur la protection des données désignent la loi californienne
de 2018 sur la vie privée des consommateurs et la loi californienne de 2020 sur le droit à
la vie privée, telles que modifiées ou remplacées de temps à autre, ainsi que toute
réglementation mettant en œuvre ce qui précède.

(b)

Remarques sur la collecte d’informations : Pour en savoir plus sur les catégories
d’informations personnelles que nous avons recueillies sur les résidents de Californie au
cours des 12 mois précédant la date de la dernière mise à jour de la présente Politique de
confidentialité, y compris les sources de collecte d’informations et la façon dont nous
pouvons utiliser et partager ces informations, veuillez consulter les tableaux suivants :
Téléchargez le tableau sur la collecte et le traitement des informations personnelles en
Californie (le « Tableau »). Nous avons recueilli ces informations personnelles à partir des
catégories de sources suivantes : Téléchargez le tableau. Nous avons recueilli ces
informations personnelles aux fins suivantes : Téléchargez le tableau. Nous avons partagé
ces informations personnelles avec les catégories de tiers suivantes : Téléchargez le
tableau. Nous avons recueilli les informations personnelles spécifiques suivantes :
Téléchargez le tableau. Au cours des 12 derniers mois, nous avons vendu les catégories
d’informations personnelles suivantes : Nous n’avons vendu aucune information
personnelle de consommateur au cours des 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers
mois, nous avons divulgué les catégories suivantes d’informations personnelles sur les
consommateurs, à des fins commerciales : Téléchargez le tableau.

(c)

Remarques sur la vente d’informations : Nous ne vendons pas les informations
personnelles des résidents de Californie. Nous n’avons pas non plus connaissance de la
vente d’informations personnelles de résidents californiens âgés de 16 ans ou moins.

(d)

Fonction Do Not Track : Nous pouvons, de temps à autre, recueillir des informations sur
vos activités en ligne, au fil du temps, et sur différents sites et applications. Lorsque vous
utilisez nos sites Web, des tiers peuvent également recueillir des informations sur vos
activités en ligne, au fil du temps, et sur différents sites Web, services infonuagiques ou en
ligne, ou applications en ligne ou mobiles. Certains navigateurs prennent en charge la
fonction « Do Not Track » (ne pas suivre), qui est destinée à signaler aux sites Web que
vous ne souhaitez pas être suivi sur les différents sites Web que vous visitez. Vous pouvez
toutefois désactiver certains suivis, comme indiqué dans notre Déclaration sur les cookies.

©2022 Analog Devices, Inc. Tous droits réservés.

25 avril 2022

19

Politique de confidentialité
(e)

Coup de projecteur : Vous pouvez soumettre une demande concernant la divulgation de
vos informations personnelles par nos soins à des tiers, à des fins de marketing direct. Pour
soumettre une telle demande, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
dataprivacy@analog.com.

(f)

Droits. Les résidents de Californie disposent de certains droits en vertu du CCPA,
notamment un droit d’accès, de suppression et de non-discrimination.
●

Droit de Savoir : Vous avez le droit de nous demander, jusqu’à deux fois par an, les
renseignements suivants : (i) les catégories d’informations personnelles que nous
avons recueillies à votre sujet et auprès de vous au cours des 12 mois précédant la
date de votre demande ; (ii) les catégories de sources à partir desquelles nous avons
recueilli ces informations personnelles ; (iii) la finalité commerciale de la collecte ou
du partage de ces informations personnelles ; (iv) les catégories de tiers avec
lesquels nous avons partagé ces informations personnelles ; et (v) les informations
personnelles spécifiques recueillies pendant cette période.

●

Droit de Suppression : Vous avez le droit de demander la suppression de vos
informations personnelles, sous réserve de certaines exceptions, telles que la
finalisation de la transaction pour laquelle les informations ont été recueillies, la
détection d’incidents de sécurité, la protection contre des activités malveillantes,
trompeuses, frauduleuses ou illégales, l’identification et la réparation d’erreurs, le
respect d’une obligation légale ou toute autre raison légale reconnue.

●

Processus de Soumission d’une Demande : Vous avez le droit de soumettre une
demande pour connaître ou supprimer vos informations personnelles. Vous pouvez
nous envoyer un e-mail à l’adresse suivante : dataprivacy@analog.com. Vous pouvez
également désigner un agent agréé pour soumettre une demande en votre nom. Nous
vous confirmerons la réception de vos demandes et y répondrons dès que possible,
conformément à toutes les lois applicables.

●

Méthode de Vérification : Afin de nous assurer que vos informations personnelles
ne sont pas modifiées sans votre autorisation, et pour vous protéger contre la
divulgation de vos informations personnelles à des parties non autorisées, nous
chercherons à vérifier votre identité avant de répondre à votre demande, en utilisant
une méthode raisonnable, en fonction du type, de la sensibilité et de la valeur des
informations personnelles demandées, notamment, mais sans s’y restreindre, la
comparaison entre les justificatifs d’identité fournis dans votre demande et les
informations que nous avons enregistrées à votre sujet. En fonction de la sensibilité
des informations personnelles demandées, nous pouvons également utiliser des
méthodes de vérification plus strictes pour contrôler votre identité, notamment, mais
sans s’y limiter, vous demander des informations supplémentaires et/ou de signer une
déclaration sous peine de parjure.

●

Droit à la Non-Discrimination : Nous n’exercerons aucune discrimination contre
vous pour avoir exercé vos droits énoncés dans le présent paragraphe. En outre, en
réponse à l’exercice de droits à la confidentialité des données, nous nous
abstiendrons de faire ce qui suit :
o
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o
o
o

●

Vous facturer des prix différents pour des biens ou services, notamment en
accordant des remises ou d’autres avantages, ou en imposant des pénalités.
Vous fournir un niveau ou une qualité de biens ou de services différents.
Suggérer que vous pourriez bénéficier d’un tarif différent pour des biens ou
services, ou d’un niveau ou d’une qualité différent(e) de biens ou de services.

Droit à l’Effacement des Informations de Mineurs : Si vous résidez en Californie
et que vous avez moins de 18 ans, vous avez le droit de demander et d’obtenir la
suppression du contenu ou des informations que vous avez publiés sur nos réseaux
sociaux, lorsque ces informations sont considérées comme des informations
personnelles. Pour soumettre une telle demande, veuillez envoyer un e-mail à
l’adresse suivante : dataprivacy@analog.com. Un effacement ne garantit pas la
suppression complète du contenu ou des informations que vous avez publiés.
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