
5/17/2019 privacy-policy-content-only.html

file://rwsdata/kestrelpro resources/work projects/837629/837629/8. Final/privacy-policy-content-only.html 1/13

Politique de confidentialité du site Web
Date de prise d’effet : mai 2018

Dans la présente politique de confidentialité du site Web (la « Déclaration » ou la « Politique »), nous,
Maxim Integrated Products, Inc., fournissons des informations sur la façon dont nous recueillons, utilisons et
transférons des données personnellement identifiables vous concernant, en tant que visiteur du site Web, par
l’intermédiaire de www.maximintegrated.com et d’autres sites Web que nous exploitons et sur lesquels nous
affichons un lien direct vers la présente Déclaration, y compris les données que vous pouvez fournir lorsque
vous vous abonnez à la lettre d’information de Maxim, achetez un produit ou un service, ou participez à un
concours ou à des activités promotionnelles (collectivement le « Site »). Maxim traite les Données
personnelles loyalement, légalement et conformément aux lois applicables, y compris le règlement général
de l’UE sur la protection des données (le « RGPD ») et la directive sur la vie privée et les communications
électroniques (2002/58/CE). « Données personnelles » désigne les informations individuellement
identifiables vous concernant qui sont recueillies ou autrement reçues par Maxim. Si le RGPD est applicable
à notre traitement de vos Données personnelles, les données personnelles désignent toute information
relative à une personne physique identifiée ou identifiable.

Qui sommes-nous ?
 Types de données et méthodes de collecte

 Méthodes de collecte
 Marketing

 Changement de finalité et traitement ultérieur
 Où nous stockons et traitons les données

Divulgations d’informations personnelles
 Transferts internationaux

 Opt-out
 Vos droits

 Ce dont nous pourrions avoir besoin de votre part lorsque vous exercez vos droits
 Plaintes

Sécurité
 Protection de la vie privée des enfants

 Conservation des données
 Date de prise d’effet, modifications

 Comment nous contacter ?

Qui sommes-nous ?

Maxim Integrated Products, Inc. se compose de différentes entités juridiques, dont les coordonnées sont
consultables ici (collectivement le « Groupe Maxim »). La présente Politique est émise au nom du Groupe
Maxim, de sorte que lorsque nous mentionnons « Maxim », « nous », « notre » ou « nos » dans la présente
Déclaration, nous faisons référence à la société concernée du Groupe Maxim. Maxim Integrated Products,
Inc. (« Maxim ») est le Responsable des données. Cela signifie que Maxim décide de la manière dont vos
données personnelles sont traitées et pour quelles finalités.

Types de données et méthodes de collecte

Par l’intermédiaire du Site, nous recevons les données que vous fournissez activement ainsi que les données
que nous traçons (« Types de données recueillies ») :

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 de
courrier électronique et les numéros de téléphone.

https://investor.maximintegrated.com/financial-information/default.aspx?section=secfilings
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Les données de transaction comprennent les renseignements concernant les paiements qui vous sont
destinés ou que vous effectuez, 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 et la version de votre navigateur, le réglage et l’emplacement du fuseau horaire, les types et
versions de plug-ins de navigateur, le système d’exploitation et la plateforme, 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 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 concernant la
réception de communications de 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 données agrégées, telles que des données
statistiques ou démographiques, pour toute finalité. Les données agrégées peuvent être dérivées de vos
données personnelles, mais elles ne sont pas considérées comme des données personnelles au sens de la loi
car elles ne révèlent pas votre identité, ni directement, ni indirectement. Toutefois, si nous combinons ou
connectons (ou si nous pouvons combiner ou connecter) des données agrégées avec vos données
personnelles afin qu’elles puissent, directement ou indirectement, vous identifier, nous traitons les données
combinées comme des Données personnelles qui seront utilisées conformément à la présente politique de
confidentialité.

Nous ne recueillons aucune catégorie particulière de Données personnelles vous concernant (cela inclut
des informations sur votre race ou votre origine ethnique, vos croyances religieuses ou philosophiques, votre
vie sexuelle, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, votre appartenance syndicale, des
informations sur votre santé et des données génétiques et biométriques). Nous ne recueillons pas non plus
d’informations concernant les condamnations pénales et les infractions, sauf en ce qui concerne un candidat
à un emploi (et à condition que celui-ci ait donné son consentement).

Méthodes de collecte

Données fournies activement : Lorsque vous demandez des informations, répondez à une enquête en ligne ou
nous envoyez activement des données, nous recueillons généralement des données telles que votre nom,
votre (vos) adresse(s) de courrier électronique, votre (vos) adresse(s) postale(s), votre (vos) numéro(s) de
téléphone et certaines informations relatives à l’entreprise que vous représentez. Dans chacun de ces cas,
vous saurez quelles données nous recueillons par l’intermédiaire du Site, dans la mesure où vous fournissez
les données activement.

Données tracées passivement : Lorsque vous visitez le Site, nous traçons également passivement des
informations sur votre ordinateur et votre connexion Internet, telles que l’adresse IP de votre ordinateur et/ou
de votre fournisseur d’accès Internet, la date et l’heure auxquelles vous accédez à nos sites Web, l’adresse
Internet des sites Web à partir desquels vous accédez à notre Site, la technologie informatique que vous
utilisez et vos mouvements et préférences sur notre Site. Nous utilisons des technologies que beaucoup
d’autres sites Web utilisent, y compris, sans s’y limiter, les « cookies » (petits fichiers de données stockés sur
le disque dur de votre ordinateur), afin de recueillir des informations telles que celles mentionnées ci-dessus.
Dans certains cas, nous utilisons également des cookies pour recueillir des informations en relation avec les
futures visites réalisées à partir de ce Site, pour vous reconnaître en tant que visiteur précédent et pour suivre
votre activité sur le Site. Vous n’avez pas besoin d’activer les cookies pour visiter notre Site. Vous pouvez
refuser les cookies en les désactivant sur votre navigateur.

Combinaisons : À moins que vous ne fournissiez aussi activement des informations personnelles telles que
votre nom ou votre adresse, les données tracées passivement ne nous permettent généralement pas de vous
identifier personnellement, mais elles seront considérées comme des données personnelles. Dans la mesure
permise par la loi applicable, nous combinons les données tracées passivement avec les données personnelles
que vous fournissez activement.
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Finalités de la collecte et utilisation des données

Nous recueillons des données tracées passivement principalement à des fins d’administration, de protection
et d’amélioration de notre Site et de nos systèmes, afin de mieux comprendre les préférences des visiteurs de
notre Site, d’identifier les problèmes de serveur, de compiler des statistiques agrégées sur l’utilisation du
Site, et afin de contribuer à personnaliser votre expérience de notre Site. Nous recueillons des données
fournies activement principalement à deux fins : Premièrement, pour la finalité pour laquelle vous nous avez
transmis les données à l’origine (par exemple, pour vous envoyer des informations par courrier).
Deuxièmement, dans le but de vous informer sur des produits et services. Vous pouvez refuser de recevoir
des courriels de marketing comme expliqué ci-dessous.

Nous autorisons des entités tierces à diffuser des publicités pour notre compte sur Internet ainsi qu’à fournir
des services d’analyse. Ces entités peuvent utiliser des cookies, des balises Web et d’autres technologies pour
recueillir des informations sur votre utilisation des Sites et d’autres sites Web, y compris votre adresse IP,
votre navigateur Web, les pages consultées, le temps passé sur les pages, les liens cliqués et les informations
de conversion. Ces informations peuvent être utilisées par nous ou par des tiers pour, entre autres, analyser et
suivre les données, déterminer la popularité de certains contenus, diffuser de la publicité et des contenus
ciblés en fonction de vos intérêts sur les Sites et d’autres sites Web, et pour mieux comprendre votre activité
en ligne. « Pour plus d’informations sur les publicités basées sur les centres d’intérêt, ou pour refuser que vos
informations de navigation soient utilisées à des fins de publicité comportementale, veuillez visiter
www.aboutads.info/choices. Certains navigateurs Web peuvent vous permettre d’activer une fonction « Do
Not Track » (« Ne pas me pister ») qui envoie des signaux aux sites Web que vous visitez, indiquant que
vous ne souhaitez pas que vos activités en ligne soient suivies. Ceci est différent du blocage ou de la
suppression des cookies, car les navigateurs dont la fonction « Do Not Track » est activée peuvent toujours
accepter les cookies. Il n’existe actuellement aucune norme industrielle sur la façon dont les entreprises
devraient réagir aux signaux « Do Not Track », mais une telle norme pourrait voir le jour à l’avenir. Nous ne
répondons pas aux signaux « Do Not Track » pour le moment. Si nous le faisons à l’avenir, nous décrirons
les modalités de notre réponse dans la présente Déclaration de confidentialité. Pour plus d’informations sur
la fonction « Do Not Track », consultez le site www.allaboutdnt.org.

Nous exposons ci-dessous toutes les façons dont nous prévoyons d’utiliser vos données personnelles et les
bases juridiques sur lesquelles nous nous appuyons pour le faire. Nous avons également déterminé quels sont
nos intérêts légitimes, le cas échéant.

 Les données que nous
recueillons

Comment nous les
utilisons

Pourquoi nous les
utilisons

Combien de temps nous les
conservons

http://www.allaboutdnt.org/


5/17/2019 privacy-policy-content-only.html

file://rwsdata/kestrelpro resources/work projects/837629/837629/8. Final/privacy-policy-content-only.html 4/13

 Les données que nous
recueillons

Comment nous les
utilisons

Pourquoi nous les
utilisons

Combien de temps nous les
conservons

1

Les informations que
vous nous fournissez pour
effectuer un achat, que ce
soit en ligne ou par
téléphone, y compris :

Vos coordonnées, y
compris : votre
nom, votre adresse,
votre adresse de
courrier
électronique ;
Vos coordonnées
bancaires ;
Les renseignements
que vous fournissez
pour ouvrir un
compte Maxim
auprès de nous ;
Le produit acheté.

Fournir nos
produits et
services ;
Gérer et
administrer nos
services ;
Traiter votre
commande ;
Recevoir votre
paiement ou
vous
rembourser ;
Vous accueillir
en tant que
client ;
Nous aider à
nous assurer
que nos clients
sont
authentiques et
à prévenir la
fraude ;
Envoyer des
offres
personnalisées
ou des idées
d’achats.

Nous en avons
besoin pour
exécuter le
contrat.

Pendant toute la durée du
contrat entre nous et
pendant 10 ans après la
fin du contrat, sauf dans
les pays suivants :

Royaume-Uni et
Singapour (6 ans
après la fin du
contrat) ; Japon,
Malaisie et États-
Unis (7 ans après la
fin du contrat) ;
Inde (8 ans après la
fin du contrat) ;
Espagne et Taïwan
(15 ans après la fin
du contrat) ; Chine
(20 ans après la fin
du contrat).

Nous conserverons les
informations plus
longtemps si des
problèmes apparaissent.

2

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

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.

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.

Nous avons un
intérêt
commercial
légitime à
améliorer notre
service et à
mieux
comprendre
comment les
clients
l’utilisent.

S’il s’agit d’un client
actuel ou d’un ancien
client, voir le point 1 ci-
dessus.
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
(6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan
(15 ans).
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 Les données que nous
recueillons

Comment nous les
utilisons

Pourquoi nous les
utilisons

Combien de temps nous les
conservons

3

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
messages que nous
vous envoyons.

Répondre à
toute question
ou
préoccupation ;
Surveiller les
communications
avec les clients
à des fins de
qualité et de
formation.
Développer de
nouveaux
services ;
Améliorer nos
services ;
Personnaliser
notre service.

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.

Comme indiqué au
point 1 ci-dessus.
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
(6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan
(15 ans).

4

Les informations fournies
en lien avec votre compte,
y compris :

Votre nom
d’utilisateur ;
Votre mot de passe ;
Les paramètres de
votre compte ;
Les préférences de
votre compte ;
Votre adresse de
courrier
électronique.

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

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.

Comme indiqué au
point 1 ci-dessus.
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
(6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan
(15 ans).
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 Les données que nous
recueillons

Comment nous les
utilisons

Pourquoi nous les
utilisons

Combien de temps nous les
conservons

5

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 et les termes
que vous utilisez
dans les moteurs de
recherche ;
Adresse IP.

Fournir nos
services ;
Développer de
nouveaux
services ;
Améliorer nos
services ;
Identifier les
problèmes liés
au site Web et à
l’expérience du
site par
l’utilisateur ;
Surveiller
l’utilisation de
notre site Web.

Nous avons un
intérêt
commercial
légitime à
comprendre
comment notre
site Web est
consulté,
comment il est
utilisé et quels
problèmes les
utilisateurs
rencontrent sur
le Site sur
divers appareils.
Surveillance et
protection de la
sécurité.

Comme indiqué au
point 1 ci-dessus.
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
(6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan
(15 ans).

6 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 ;
Autres entités de
notre groupe ;
Courtiers en
données ;
Sources accessibles
au public, telles que
les listes électorales
;
Les autres membres
d’un programme de
fidélisation.

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

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 ;

Comme indiqué au
point 1 ci-dessus.
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
(6 ans) ; Malaisie (7 ans) ;
Japon (10 ans) ; Taïwan
(15 ans).
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 Les données que nous
recueillons

Comment nous les
utilisons

Pourquoi nous les
utilisons

Combien de temps nous les
conservons

parmi celles
mentionnées ci-
dessus. 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 ;
Nous avons un
intérêt
commercial
légitime à
comprendre
notre clientèle.

7

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
recueillies par les
systèmes de
sécurité.

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
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.

Les informations relatives
à la sensibilisation des
médias et aux réseaux
sociaux, aussi longtemps
qu’elles sont accessibles
au public ;
Les informations
recueillies incidemment
par les systèmes de
sécurité seront conservées
aussi longtemps que
raisonnable,
conformément à notre
politique de sécurité.
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 Les données que nous
recueillons

Comment nous les
utilisons

Pourquoi nous les
utilisons

Combien de temps nous les
conservons

8

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

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

Établir des
relations avec
d’autres
organisations.

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
après la fin du contrat) ;
Royaume-Uni, Inde et
Singapour (6 ans après la
fin du contrat) ; Irlande,
Israël, Pays-Bas et Japon
(7 ans après la fin du
contrat) ; Chine (8 ans
après la fin du contrat) ;
Espagne (15 ans après la
fin du contrat).

*Lorsque plusieurs périodes de conservation s’appliquent aux mêmes données, la période la plus longue sera
retenue.

Si vous ne nous fournissez pas vos Données personnelles, nous ne serons pas en mesure de traiter votre
demande ou votre commande, de vous abonner à notre lettre d’information ou, éventuellement, d’exécuter
nos obligations contractuelles.

Marketing

Nous vous donnons plusieurs choix concernant certaines utilisations de vos données personnelles,
notamment en matière de marketing et de publicité. Les finalités de marketing comprennent les suivantes :

Offres promotionnelles transmises par nos soins

Nous utilisons vos données d’identité, de contact, techniques, d’utilisation et de profil pour nous faire une
idée de ce que vous pourriez vouloir ou de ce dont vous pourriez avoir besoin, ou de ce qui pourrait vous
intéresser. C’est ainsi que nous décidons quels produits, services et offres peuvent être appropriés pour vous
(c’est ce que nous appelons le « marketing »).

Vous recevrez des communications de marketing de notre part si vous nous avez demandé des informations,
si vous nous avez acheté des produits ou des services, si vous avez participé à un concours ou si vous vous
êtes inscrit à une promotion, à condition que vous n’ayez pas refusé de recevoir ces communications de
marketing. Nous vous demanderons votre consentement explicite, dans la mesure requise par la loi.

Marketing pour le compte de tiers

Nous obtiendrons votre consentement explicite, dans la mesure requise par la loi, avant de recevoir ou de
partager vos données personnelles avec toute entreprise extérieure au Groupe Maxim pour des
communications de marketing, des concours ou des promotions, à condition que vous n’ayez pas refusé de
recevoir ces types de communications.

Cookies



5/17/2019 privacy-policy-content-only.html

file://rwsdata/kestrelpro resources/work projects/837629/837629/8. Final/privacy-policy-content-only.html 9/13

Maxim utilise des cookies et des technologies similaires pour gérer sa relation avec vous. Certains de ces
cookies sont utilisés à des fins d’administration du site Web, comme le maintien de votre connexion ou de
vos préférences. Certains de ces cookies sont utilisés pour suivre votre navigation sur notre site et à des fins
d’analyse et de statistiques. Enfin, certains de ces cookies sont utilisés pour observer votre navigation sur
d’autres sites, afin de mieux faire correspondre les produits et services de Maxim avec vos intérêts.

La plupart des navigateurs Web permettent d’exercer un certain contrôle sur la plupart des cookies grâce aux
paramètres du navigateur. Pour en savoir plus sur les cookies, et notamment sur la façon de voir quels
cookies ont été créés et comment les gérer ou les supprimer, rendez-vous sur www.aboutcookies.org ou
www.allaboutcookies.org. Notez que si vous désactivez ou refusez les cookies, certaines parties de ce site
Web pourraient devenir inaccessibles ou ne pas fonctionner correctement.

Changement de finalité et traitement ultérieur

Nous n’utiliserons vos Données personnelles qu’aux fins pour lesquelles nous les avons recueillies, sauf si
nous estimons raisonnablement que nous devons les utiliser pour une autre raison et que cette raison est
compatible avec la finalité initiale.

Si nous avons besoin d’utiliser vos Données personnelles pour une finalité différente, dans la mesure requise
par la loi, nous vous en informerons et nous vous expliquerons la base juridique qui nous permet de le faire.

Veuillez noter que nous pouvons traiter vos Données personnelles à votre insu ou sans votre consentement,
conformément aux règles précitées, lorsque la loi l’exige ou le permet.

Où nous stockons et traitons les données

Nous conservons les données en Californie et possédons des serveurs, des sous-traitants et des employés
partout dans le monde et dans différents endroits, y compris, sans limitation, dans d’autres parties des États-
Unis d’Amérique ainsi que dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Canada, Chine, Corée, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Malaisie, Pays-Bas,
Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande et Turquie.

Divulgations d’informations personnelles
Nous ne vendons ni ne louons vos informations à des télévendeurs, et nous ne partageons vos Données
personnelles avec personne, sauf dans les cas suivants :

Nous partageons librement vos informations avec nos sociétés affiliées si cela est nécessaire pour
atteindre les finalités énumérées ci-dessus. Vous trouverez la liste de nos sociétés affiliées dans notre
rapport 10-K consultable ici. Ces sociétés affiliées utilisent les données pour notre compte uniquement
et ont l’obligation contractuelle d’en respecter la confidentialité (ces parties sont des sous-traitants au
sens du RGPD) ;
Nous partageons également vos informations avec des distributeurs, des agents, des fournisseurs et des
prestataires de services qui utilisent les données pour notre compte uniquement et qui ont l’obligation
contractuelle d’en respecter la confidentialité (ces parties sont des sous-traitants au sens du RGPD) ;
Nous pouvons partager vos informations si la loi l’exige ou dans le but de protéger ou d’exercer nos
droits juridiques ou ceux de tiers, par exemple, sans s’y limiter, dans le cadre de demandes émanant
d’agents des services répressifs ou dans le cadre de procédures judiciaires ;
Nous pouvons partager ou transférer vos informations dans le cadre d’une vente, d’une fusion, d’une
cession ou de toute autre réorganisation éventuelle ou réelle de la totalité ou d’une partie de nos
activités ;
En outre, nous nous réservons 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.

Transferts internationaux

https://investor.maximintegrated.com/financial-information/default.aspx?section=secfilings
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Nous partageons vos données personnelles au sein du Groupe Maxim. Cela impliquera le transfert de vos
données en dehors de l’Espace économique européen (EEE), ce qui peut inclure, mais sans s’y limiter, les
pays suivants : Allemagne, Autriche, Canada, Chine, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande,
France, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Malaisie, Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Royaume-Uni, Russie, Serbie, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande et Turquie.

En outre, bon nombre de nos tiers externes sont basés en dehors de l’EEE, de sorte que le traitement de vos
données personnelles par ces derniers supposera un transfert de données en dehors de l’EEE.

Chaque fois que nous transférons vos données personnelles en dehors de l’EEE, nous veillons à ce qu’elles
bénéficient d’un degré de protection similaire en nous assurant qu’au moins l’une des garanties suivantes soit
mise en œuvre :

Nous ne transférerons vos données personnelles qu’à des pays qui ont été considérés comme assurant
un niveau de protection adéquat des données personnelles par la Commission européenne
(conformément à l’article 45 du RGPD). Lorsque nous faisons appel à certains prestataires de services,
nous pouvons avoir recours à des contrats spécifiques approuvés par la Commission européenne, qui
accordent aux données personnelles la même protection qu’en Europe (conformément à l’article 46 du
RGPD).
Lorsque nous faisons appel à des prestataires basés aux États-Unis, nous pouvons leur transférer des
données s’ils font partie du Bouclier de protection des données, qui les oblige à fournir une protection
similaire aux données personnelles partagées entre l’Europe et les États-Unis (conformément à
l’article 46 du RGPD). Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le mécanisme
spécifique que nous utilisons lors du transfert de vos données personnelles hors de l’EEE, n’hésitez
pas à nous contacter.

Opt-out

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 de courriels commerciaux ou pour vous désabonner de certains services, veuillez
contacter le Webmaster à l’adresse suivante : webmaster@maximintegrated.com. 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 d’autres destinataires de données
disposent de leur propre politique de confidentialité des données, qui peut différer de la nôtre, auquel cas
vous devrez les contacter séparément pour toute demande d’opt-out. Les visiteurs peuvent refuser
l’utilisation de cookies par Google en visitant les Paramètres des publicitésde Google. Les visiteurs peuvent
également refuser l’utilisation de cookies par un fournisseur tiers en visitant la page d’opt-out du Network
Advertising Initiative.

Vos droits

Vous pouvez disposer de certains droits relatifs à vos Données personnelles, et notamment l’accès, la
rectification, l’effacement, la limitation, l’opposition et la portabilité des données. Vos droits en vertu du
RGPD sont exposés ci-dessous plus en détail. Ces droits ne sont pas absolus et sont limités par la loi
applicable.

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante :
dataprivacy@maximintegrated.com. Nous nous efforcerons de répondre à votre demande dans un délai d’un
mois, mais nous avons le droit de prolonger ce délai de deux mois si la demande est particulièrement
complexe ou si vous soumettez un grand nombre de demandes. Si nous prolongeons le délai de réponse, nous
vous en informerons dans le mois qui suit votre demande.

mailto:webmaster@maximintegrated.com
https://www.google.com/settings/ads
https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
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Accès : vous avez le droit de nous demander si nous traitons vos Données personnelles et, dans
l’affirmative, vous pouvez demander à accéder à vos informations personnelles (cette demande est
communément appelée « demande d’accès de la personne concernée »). 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. Veuillez noter que, pour contribuer à la protection de votre vie privée et au maintien
de la sécurité, nous prendrons des mesures pour vérifier votre identité avant de vous donner accès aux
informations.
Correction : vous avez le droit de demander que toute Donnée personnelle incomplète ou inexacte
que nous détenons à votre sujet soit corrigée.
Effacement : vous avez le droit de nous demander d’effacer ou de supprimer des Données
personnelles dans certaines circonstances. Il se peut que vous ne puissiez pas toujours exercer ce droit
si, par exemple, nous avons toujours besoin de ces Données pour exécuter un contrat avec vous, ou si
nous devons conserver les informations en vertu de la loi ou en raison d’un litige judiciaire.
Limitation : vous avez le droit de nous demander de suspendre le traitement de certaines de vos
Données personnelles, par exemple si vous souhaitez que nous vérifiions leur exactitude ou la raison
de leur traitement.
Portabilité : vous pouvez demander le transfert de certaines de vos Données personnelles à une autre
partie. Dans ce but, vous avez le droit de nous demander de vous fournir, à vous ou à une autre
entreprise, vos informations dans un format facile à lire.
Opposition : lorsque nous traitons vos Données personnelles sur la base d’un intérêt légitime (ou
celles d’un tiers), vous pouvez vous opposer au traitement pour ce motif. Toutefois, nous pourrions
avoir le droit de continuer à traiter vos informations en fonction de nos intérêts légitimes.
Retrait du consentement : lorsque nous traitons vos Données personnelles sur la base légale du
consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en envoyant un courriel à
l’adresse suivante : dataprivacy@maximintegrated.com. Si vous ne souhaitez plus recevoir de
communications de marketing direct, vous pouvez également cliquer sur le lien de désabonnement
inclus dans chaque courriel que nous vous envoyons.

Ce dont nous pourrions avoir besoin de votre part lorsque vous
exercez vos droits

Nous pourrions avoir besoin de vous demander des informations spécifiques afin de nous aider à confirmer
votre identité et à assurer votre droit d’accès à vos données personnelles (ou afin d’exercer vos autres droits).
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. Nous pourrions également vous contacter pour vous
demander des informations supplémentaires relatives à votre demande afin d’accélérer notre réponse.

Plaintes

Si vous avez une plainte concernant la façon dont nous traitons vos Données personnelles, nous vous prions
de nous contacter à l’adresse suivante : dataprivacy@maximintegrated.com, afin que nous puissions résoudre
la plainte. Toutefois, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance
de l’État membre de l’UE dans lequel vous vivez ou travaillez, ou de l’État membre de l’UE dans lequel a eu
lieu la prétendue violation relative au traitement de vos Données personnelles. La liste des autorités de
surveillance de l’Union européenne peut être consultée ici.

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 ne traiteront
vos données personnelles que sur nos instructions et sont tenus à un devoir de confidentialité.

mailto:dataprivacy@maximintegrated.com
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Vous devriez également protéger tout mot de passe ou nom d’utilisateur que vous utilisez pour accéder au
Site et avertir le Webmaster par courriel à l’adresse suivante : webmaster@maximintegrated.com si vous
soupçonnez que ce mot de passe ou ce nom d’utilisateur a 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.

Protection de la vie privée des enfants

Le Site est destiné aux adultes. Nous ne recueillons pas intentionnellement ni sciemment d’informations
personnellement identifiables 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 de l’enfant, vous remarquez que votre 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@maximintegrated.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.

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 ci-dessus.

Date de prise d’effet, modifications
La présente Déclaration prend effet le 21 mai 2018. Nous nous réservons le droit de modifier la présente
Déclaration à tout moment et à notre entière discrétion. Nous nous réservons le droit de changer, de modifier,
d’ajouter ou de supprimer des parties de la présente Déclaration à tout moment, mais nous vous informerons
activement que des modifications ont été apportées. Lorsque vous visitez le Site, vous acceptez la version
actuelle de la présente Déclaration telle qu’elle est publiée sur le Site à ce moment-là. Nous recommandons
également aux utilisateurs de consulter régulièrement la présente Déclaration afin de prendre connaissance
de tout changement.

Comment nous contacter ?

Nos coordonnées de contact sont indiquées ci-dessous :
 Adresse de courrier électronique : dataprivacy@maximintegrated.com

 Adresse postale : Maxim Integrated Products, Inc.
 160 Rio Robles

 San Jose, CA 95134

Responsable de la protection des données de l’UE : Harry.marsden@maximintegrated.com

mailto:webmaster@maximintegrated.com
mailto:dataprivacy@maximintegrated.com
mailto:dataprivacy@maximintegrated.com
mailto:Harry.marsden@maximintegrated.com


5/17/2019 privacy-policy-content-only.html

file://rwsdata/kestrelpro resources/work projects/837629/837629/8. Final/privacy-policy-content-only.html 13/13

La Politique a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2018.


