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Avis de confidentialité de Micron 
Veuillez trouver ci-dessous les versions traduites du présent Avis. 

Français/French|Allemand/Deutsch|Italien/Italiano|Japonais/ 日本語 | Coréen/ 

코리언| Malais/Bahasa de Malaisie | Chinois simplifié/ 简化中文 | Chinois traditionnel/ 傳統

漢語 
 
Micron Technology Inc. et les sociétés de son groupe (collectivement « Micron », « nous », 
« notre » ou « nos ») s’engagent à exercer leurs activités avec une intégrité et un 
professionnalisme sans compromis, notamment en respectant votre vie privée et en protégeant 
vos données personnelles. 
 
Dans le présent Avis de confidentialité Micron (le présent « Avis »), nous vous donnons des 
détails sur la manière dont nous traitons vos données personnelles et sur les options à votre 
disposition en vertu des règlements applicables en matière de confidentialité des données afin 
de gérer la façon dont nous utilisons vos données personnelles.  « Traitement » désigne la 
collecte, l’utilisation, le partage, le transfert et le stockage de vos données personnelles.    
 
Nous menons nos activités dans le monde entier par le biais de Micron Technology Inc. et de nos 
filiales et sociétés affiliées. Une liste de nos filiales est disponible ici, et nos produits incluent les 
marques Micron, Crucial et Ballistix. 
 
Nous vous invitons à nous contacter (voir « Comment nous contacter » ci-dessous) en cas de 
questions ou d’inquiétudes. 
 
Dernière mise à jour : 1er janvier 2023 
 
1. PORTÉE DE CET AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Le présent Avis s’applique aux personnes physiques, partout dans le monde, qui utilisent les sites 
Web ou applications de Micron, visitent nos installations ou utilisent nos services. 
 
Le présent Avis couvre les pratiques de confidentialité et d’information de Micron et s’applique 
à nos sites Web, applications, sites physiques et services liés. N’oubliez pas que nos Conditions 
d’utilisation sont susceptibles de réglementer votre utilisation de nos produits et services.   
 
Micron peut traiter les données personnelles de clients, partenaires, fournisseurs, visiteurs ou 
d’autres personnes qui travaillent avec Micron ou qui cherchent à travailler avec Micron 
(« Personnes »). Le présent Avis s’applique à ces Personnes indépendamment de leur 
emplacement géographique durant leurs échanges avec Micron. Notre Avis de Confidentialité 
des Candidats et notre Avis de confidentialité en matière d’emploi régissent la manière dont 
nous traitons vos données personnelles dans le cadre d’un recrutement ou d’une relation 
d’emploi.  
 

https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_fr-fr.pdf?la=en&rev=f9562bf0c448486082a96009a06676ac
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_de-de.pdf?la=en&rev=0522bd06fe3645f88e6dded71b0094dd
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_it-it.pdf?la=en&rev=3ae2aa1c5bd344e99e302f92206ad076
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_ja.pdf?la=en&rev=446a9ca573614bdd8be576fa8628c69e
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/applicantprivacynotice_korea.pdf?la=en&rev=8db2a0699888428ea52bd2ef220ed215
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/applicantprivacynotice_korea.pdf?la=en&rev=8db2a0699888428ea52bd2ef220ed215
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_ms-my.pdf?la=en&rev=083ed223b5aa4c368af827c805cde8e1
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_zh-cn.pdf?la=en&rev=dba125efc63a455c8849f872e00eb3ec
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_zh-tw.pdf?la=en&rev=606d56c6f22a46a6b2782f2a8809694c
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_zh-tw.pdf?la=en&rev=606d56c6f22a46a6b2782f2a8809694c
https://www.micron.com/privacy/micron-entities
https://www.micron.com/terms-of-use
https://www.micron.com/terms-of-use
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2. VOS DROITS ET PRÉFÉRENCES 
Micron vous permet de faire valoir votre droit à la confidentialité et de gérer la manière dont 
nous utilisons vos données. 
 
Les lois relatives à la confidentialité et à la protection des données dans les différents pays et 
régions du monde donnent aux Personnes certains droits concernant leurs données 
personnelles. Nous menons nos pratiques de confidentialité conformément au présent Avis de 
confidentialité de Micron et aux lois des pays ou régions dans lesquelles nous interagissons 
avec vous. Micron vous encourage à nous contacter ou à utiliser les outils en libre-service à 
votre disposition sur nos sites Web pour en savoir plus sur vos droits en matière de 
confidentialité et sur la manière dont nous collectons et utilisons vos données personnelles. 
 
3. TYPES D’INFORMATIONS COLLECTÉES 
Nous collectons des informations portant sur vous-même ainsi que sur vos interactions avec 
Micron. 
 
Dans le cadre du présent Avis, « données personnelles » désigne toute information qui identifie, 
se rapporte à, décrit, est raisonnablement susceptible d’être associée à, ou pourrait 
raisonnablement être liée, directement ou indirectement, à une personne physique (« personne 
concernée ») et comprend les « données personnelles » telles que définies dans les lois 
applicables en matière de protection des données. Les données qui ne peuvent pas vous être 
associées, telles que des informations agrégées, anonymisées ou dépersonnalisées 
(« Informations anonymes »), ne sont pas des données personnelles. Micron s’engage à 
conserver les Informations anonymes dans leur état dépersonnalisé, et ne fera aucun effort pour 
réidentifier ces données. 
 
A. Données personnelles que vous fournissez. 

• Lorsque vous interagissez avec nous, nous collectons des informations dans le cadre de 
notre relation (par ex., fournisseur, hébergeur, employeur, etc.). Il vous sera peut-être 
nécessaire de nous envoyer des données personnelles vous concernant afin de pouvoir 
interagir avec nous. Vous serez peut-être invité(e) à nous fournir des données 
personnelles supplémentaires afin de personnaliser vos interactions avec nous. 
 

B. Données personnelles de tiers. 
• Si vous communiquez avec Micron par l’intermédiaire d’un tiers ou que vous achetez 

nos produits auprès de lui, nous pouvons recevoir de ce tiers des données personnelles 
vous concernant . 

• Nous sommes susceptibles d’utiliser des services tiers pour compléter, valider ou 
améliorer l’exactitude des données personnelles vous concernant. Par exemple, nous 
utilisons des tiers pour valider votre adresse postale afin de pouvoir vous livrer nos 
produits plus efficacement. 

• Les données personnelles que vous partagez avec des tiers ne sont pas contrôlées par 
Micron ni régies par nos avis de confidentialité. Nous vous invitons à consulter les 
politiques et paramètres de confidentialité des tiers afin de comprendre comment les 

mailto:privacy@micron.com
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données personnelles que vous partagez avec des tiers peuvent être utilisées ou 
transmises à d’autres entités. 
 

C. Informations collectées automatiquement. Nous sommes susceptibles de collecter 
automatiquement des données d’utilisation lorsque vous interagissez avec nous. Par exemple, 
nous utilisons des cookies ainsi que d’autres technologies de suivi conformément à notre Avis 
sur les cookies pour collecter automatiquement des informations techniques telles que l’URL, 
les données de cookies, l’adresse IP, le type d’appareil, l’identifiant unique de l’appareil, les 
attributs de l’appareil, le type de connexion au réseau (par ex., Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth), le 
fournisseur d’accès, les performances du réseau et de l’appareil, le type de navigateur, la 
langue, le système d’exploitation et les informations liées aux produits et services. 
 
D. Informations dérivées. Micron est susceptible d’utiliser les informations vous concernant aux 
fins d’analyse dans le but de mieux comprendre vos préférences.  
Nous utilisons des données de préférence pour vous proposer différentes options, des 
recommandations ou vous informer des produits et services susceptibles de vous intéresser. 
 
E. Informations concernant les enfants.  Les produits ou services commerciaux de Micron ne 
sont pas destinés aux enfants. Si vous avez moins de 16 ans, ne fournissez aucune donnée 
personnelle à Micron. Si vous souhaitez acheter un produit Micron, utiliser nos services ou 
participer à nos activités pédagogiques ou caritatives, veuillez demander à votre parent ou 
tuteur de gérer ces transactions pour vous. Cliquez ici pour plus de détails sur la collecte et 
l’utilisation des données personnelles par la Micron Foundation en lien avec les pages Web 
et les programmes pédagogiques offerts par la Micron Foundation (a 501(c)(3), société à but 
non lucratif immatriculée dans l’Idaho).  
 
F. Tableau de collecte, de divulgation et de conservation des données personnelles.  
 

https://www.micron.com/cookie-policy
https://www.micron.com/cookie-policy
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/k12/micronfoundation_privacy-policy.pdf?rev=91ef8b9f897a46dfb4f2c5c41c8808f9
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Catégories de données 
personnelles que nous 
collectons 

Utilisations 
professionnelles et 
commerciales des 
données personnelles 

Catégories de tiers à qui 
nous les divulguons. 

Conservation 
des données 
personnelles 

Identifiants (tels que le 
nom, l’adresse e-mail, le 
numéro de téléphone, 
l’affiliation contractuelle 
et autres coordonnées) 

• Création et gestion 
de comptes. 

• Pour communiquer 
avec vous. 

• Pour améliorer et 
développer de 
nouveaux produits 
et services. 

• Pour proposer nos 
produits et services 
et exercer notre 
activité. 

• Nos filiales et sociétés 
affiliées 

• Les tiers qui nous 
assistent, tels que les 
organismes de 
traitement des 
paiements, les 
prestataires de 
services marketing, 
les prestataires de 
services d’analyse, les 
prestataires de 
services techniques 
(par ex., les 
prestataires de 
services de stockage 
des données, de 
service client et de 
systèmes de gestion 
de la relation client) 
et autres sous-
traitants 

• Entités impliquées 
dans la résolution des 
litiges (telles qu’un 
médiateur ou une 
partie adverse) 

• Entités impliquées 
dans des transactions 
ou événements 
d’entreprise 
significatifs potentiels 
ou confirmés 

• Entités 
gouvernementales 

10 ans 

Informations 
commerciales, y compris 
les produits ou services 
achetés, obtenus ou 
envisagés, ou autres 

• Pour améliorer et 
développer de 
nouveaux produits 
et services. 

Voir ci-dessus 10 ans 
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4. COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS 
Nous utilisons vos données personnelles pour développer nos produits et services et vous les 
proposer, pour personnaliser, améliorer et promouvoir nos échanges avec vous, pour gérer nos 
activités et pour garantir notre conformité vis-à-vis de la législation applicable. 
 
Sauf avis contraire spécifique de notre part, vous comprenez que nous pouvons utiliser toutes 
les données personnelles que nous avons recueillies à toutes les fins décrites dans le présent Avis 
(dans les limites autorisées par la loi applicable), notamment : 
 
A. Pour la création et la gestion de comptes. 

• Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données personnelles pour créer, gérer, 
compléter, modifier ou supprimer votre compte dans notre société. 

historiques ou tendances 
d’achat ou de 
consommation 

• Pour proposer nos 
produits et services 
et exercer notre 
activité. 

Données financières 
(telles que les données 
de paiement, de compte 
ou de carte de crédit) 

Pour proposer nos 
produits et services et 
exercer notre activité. 

Voir ci-dessus 10 ans 

L’activité Internet ou 
d’un autre réseau ou 
appareil (tels que les 
adresses IP, les 
identifiants d’appareil, 
les données de cookies, 
les attributs de 
l’appareil, les données 
d’utilisation de 
l’appareil, les données 
de navigation, les 
métadonnées et autres 
informations décrites à 
la Section 3 de notre Avis 
de confidentialité) 

• Création et gestion 
de comptes. 

• Pour communiquer 
avec vous. 

• Pour améliorer et 
développer de 
nouveaux produits 
et services. 

• Pour proposer nos 
produits et services 
et exercer notre 
activité. 

• Nos filiales et sociétés 
affiliées 

• Les tiers qui nous 
assistent, tels que les 
organismes de 
traitement des 
paiements, les 
prestataires de 
services marketing, 
les prestataires de 
services d’analyse, les 
prestataires de 
services techniques 

(par ex., les prestataires 
de services de stockage 
de données, de service 
client et de systèmes de 
gestion de la relation 
client) et autres sous-
traitants 

10 ans 
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• Si vous avez un compte client dans notre société, nous sommes susceptibles de collecter 
certaines données personnelles à des fins de sécurité pour vérifier que vous êtes 
autorisé(e) à accéder à vos comptes dans notre société. 

• Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données personnelles pour répondre à vos 
questions concernant nos produits et services et pour assurer le suivi de votre 
expérience. 
 

B. Pour communiquer avec vous. 
• Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données personnelles pour communiquer avec 

vous concernant nos produits et services et vous informer d’offres concernant des 
produits et services tiers pouvant vous intéresser. 
 

C. Pour améliorer et développer de nouveaux produits et services. 
• Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données personnelles pour personnaliser vos 

interactions et vos expériences avec nous. 
• Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données personnelles pour améliorer la qualité 

de nos produits et services et pour en développer de nouveaux. 
• Nous sommes susceptibles d’utiliser toutes les informations que vous nous transmettez 

par le biais d’enquêtes ou par toute autre forme de retour.  
• Nous sommes susceptibles de combiner vos informations avec celles d’autres clients 

dans le but de mieux comprendre nos produits et services et de les améliorer. 
 

D. Pour proposer nos produits et services et exercer notre activité. 
• Nous pouvons utiliser vos informations pour gérer nos activités, notamment répondre à 

vos demandes, vous fournir une assistance technique ou un service client et respecter 
nos obligations légales. 

• Nous pouvons utiliser vos informations pour nous aider à protéger nos produits, nos 
services, nos employés et nos clients, y compris pour lutter contre la fraude et protéger 
vos informations. 

• Dans certains pays, nous utilisons des données démographiques telles que l’origine 
ethnique en rapport avec les programmes de diversité et d’inclusion. 

• Nous sommes susceptibles de réaliser des études à l’aide de vos informations seules ou 
combinées à celles d’autres utilisateurs.  

• Nous utilisons les données personnelles pour créer des données agrégées ou 
dépersonnalisées que nous pouvons utiliser et divulguer à toutes fins. 
 

5. COMMENT NOUS PARTAGEONS VOS INFORMATIONS 
Nous partagerons vos informations uniquement de la manière décrite dans le présent Avis de 
confidentialité. 
Prestataires de services tiers. Nous pouvons partager vos informations, y compris vos données 
personnelles, avec des prestataires de services tiers avec lesquels nous travaillons pour nous 
aider à fournir nos produits et services et à gérer nos activités, y compris répondre à vos 
demandes, vous fournir une assistance technique ou un service client, protéger nos produits et 
services, lutter contre la fraude, protéger vos informations, vérifier la conformité aux politiques 
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de Micron et aux lois applicables, préparer et diffuser du contenu publicitaire et marketing, 
fournir des services de contenu, personnaliser des publicités, étudier l’efficacité de nos 
campagnes publicitaires et comprendre et mesurer les interactions avec nos actifs numériques.   

 
B. Partage d’informations entre les entités Micron. Le présent Avis s’applique à toutes vos 
interactions avec Micron, quel que soit le pays. Sauf si une loi, un règlement ou une obligation 
contractuelle l’interdit, nous partageons vos informations au sein de Micron (y compris entre 
nos filiales et sociétés affiliées) aux fins décrites dans le présent Avis. Lorsque nous partageons 
des informations entre des entités Micron, nous le faisons dans le contexte de garanties 
techniques et organisationnelles, notamment des mesures contractuelles en place entre ces 
entités qui, pour les transferts concernés, comprennent les clauses contractuelles types 
approuvées par la Commission européenne.  Contactez-nous pour obtenir plus de détails sur 
ces Clauses. 
 
C. Respect des lois et protection de Micron. Nous sommes susceptibles de partager vos 
informations avec des tribunaux, des agences réglementaires ou exécutives, ou toute autre 
entité gouvernementale en toute bonne foi dans le cas où il nous est demandé ou permis de 
procéder ainsi conformément à la loi en vigueur, à un règlement ou à une procédure juridique. 
Nous sommes également susceptibles de partager vos informations si nous le jugeons adéquat 
pour appliquer nos Conditions d’utilisation, pour garantir les droits, les biens et la sécurité de 
Micron et de nos produits, services, main d’œuvre ou pour protéger ou assister d’autres 
personnes. 
 
D. Rapports de solvabilité. Nous sommes susceptibles de partager des informations concernant 
votre solvabilité avec des agences de crédit, des agences d’évaluation de crédit et des 
associations de cartes bancaires. Les paiements en retard, les impayés et tout autre 
manquement visible sur votre compte sont susceptibles de figurer dans votre rapport de crédit 
et dans votre rapport de consommateur. Nous sommes également susceptibles de partager vos 
informations avec d’autres entreprises, avocats, agences de crédit, agents, agences 
gouvernementales et associations de cartes bancaires dans le cadre de fraudes, de crédit ou de 
recouvrement de dettes. 
 
E. Vente de nos activités. En cas de vente, de fusion ou de transfert de n’importe quelle partie 
de notre entreprise, les informations vous concernant sont susceptibles d’être partagées, 
vendues ou transférées dans le cadre de cette transaction. Nous sommes également 
susceptibles de partager vos données personnelles avec nos sociétés mères, filiales et sociétés 
affiliées actuelles ou futures. 
 
F. Données dépersonnalisées ou agrégées. Nous sommes susceptibles d’anonymiser ou 
d’agréger vos informations, seules ou combinées aux informations d’autres personnes, et de 
partager ces informations dépersonnalisées et agrégées librement. 
 

https://www.micron.com/terms-of-use
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G. Avec votre consentement. Sauf dans les cas exposés ci-dessus, nous sommes également 
susceptibles de partager vos informations à d’autres fins avec votre accord ou sur vos 
instructions. 
 
6. TRANSFERTS DE DONNÉES ET PRIVACY SHIELD 
Nous pouvons transférer, traiter ou stocker vos données personnelles dans d’autres pays ou 
régions que ceux dans lesquels vous êtes situé. 
 
Lorsque cela est permis par la législation applicable, nous sommes susceptibles de transférer, 
traiter ou stocker vos données personnelles dans n’importe quel pays ou région dans lesquels 
nous possédons des installations, des opérations commerciales ou engageons des prestataires 
de services, ou dans lesquels se trouvent les autres destinataires des données personnelles 
décrits dans le présent Avis. En utilisant notre site ou en interagissant avec nous d’une 
quelconque manière, vous acceptez le transfert de vos données personnelles vers, et le 
traitement et le stockage de vos données personnelles dans, des pays autres que votre pays de 
résidence ou que l’endroit où elles ont été collectées. 
 
Certains pays disposent de lois pour la protection des données qui diffèrent de celles de votre 
pays. Toutefois, Micron a pris les dispositions nécessaires pour exiger que vos données 
personnelles restent protégées conformément à la loi pendant leur transfert, leur traitement et 
leur stockage. 
 
En sa qualité d’entité auto-certifiée, Micron se conforme aux principes du Privacy Shield UE-
États-Unis et Suisse-États-Unis, comme décrit dans notre Politique relative au Privacy Shield où 
vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière dont Micron respecte les 
principes du Privacy Shield. Toutefois, Micron ne s’appuie plus sur ces principes pour ses 
propres transferts de données personnelles depuis l’Union européenne (UE), l’Espace 
économique européen (EEE), le Royaume-Uni (UK) ou la Suisse (CH) vers les États-Unis. Micron 
s’appuie plutôt sur des mécanismes juridiques tels que les Clauses contractuelles types 
approuvées par la Commission européenne ou votre consentement (dans des cas limités) pour 
ces transferts et pour d’autres transferts vers des pays qui n’ont pas été reconnus comme ayant 
des lois qui offre une protection adéquate. Pour obtenir une copie des Clauses, contactez-nous 
comme décrit ci-dessous. 
 
Veuillez nous contacter ou utiliser les outils en libre-service à votre disposition sur nos sites 
Web pour en savoir plus sur vos droits en matière de transfert de données et pour demander 
un accès à, limiter l’utilisation ou la divulgation de vos données personnelles. Si vous formulez 
une demande impliquant vos données personnelles, vous devrez fournir certaines informations 
d’authentification et de vérification pour que nous puissions y répondre. 
  
7. CONNEXION AVEC DES TIERS 
Micron est susceptible de travailler avec des tiers pour améliorer votre expérience. 
 

https://www.micron.com/privacy/privacy-shield
mailto:privacy@micron.com
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Au cours de vos interactions avec nous, il nous sera peut-être nécessaire de synchroniser, lier 
ou envoyer vos informations à des tiers, y compris des données personnelles nécessaires pour 
identifier ou authentifier vos interactions demandées. Dans certains cas, votre accord pour ces 
interactions vous sera demandé par nous, par le tiers concerné ou par les deux. Nous vous 
encourageons à lire les pratiques de confidentialité de tout tiers avec lequel vous choisissez de 
partager vos données personnelles, car nous ne sommes pas responsables des pratiques de 
confidentialité des tiers. 
 
Interactions avec shop.crucial.com 
Le site Web shop.crucial.com est exploité par Digital River et non par Micron. Digital River est 
l’un des responsables du traitement des données personnelles collectées sur ce site Web. 
Digital River s’engage à traiter les informations qu’elle recueille sur son site conformément à 
ses propres politiques et pratiques. Lorsque Digital River partage vos informations avec Micron, 
nous traitons ces informations conformément à l’Avis de confidentialité de Micron. 
  
8. GÉRER VOTRE CONFIDENTIALITÉ 
Vous avez le choix quant à l’utilisation des informations qui vous identifient, aux 
communications marketing que vous recevez de notre part et à notre utilisation des cookies et 
autres technologies de suivi. Vous pouvez consulter et modifier vos informations ou désactiver 
votre compte dans les paramètres de celui-ci, mais nous sommes susceptibles de conserver 
certaines informations. Bien que vous ayez la possibilité de ne pas recevoir de messages 
promotionnels, vous êtes tout de même susceptibles de recevoir d’autres messages non 
promotionnels de notre part. 
 
A. Gérer nos communications marketing. Nous respecterons vos choix en matière de 
communications marketing de notre part. Si vous avez reçu des communications marketing de 
notre part que vous ne souhaitez plus recevoir, vous pouvez : 

• Contactez-nous ou utilisez l’un des outils en libre-service à votre disposition sur nos sites 
Web pour gérer vos données personnelles et modifier vos préférences concernant vos 
données personnelles et vos interactions avec nous. 

• Cliquez sur le lien « Se désabonner » dans l’e-mail ou le bulletin d’informations que vous 
avez reçu. 

• Modifiez vos préférences dans les paramètres de votre compte Micron. 
• Pour les SMS, répondez « STOP » ou suivez les instructions du message ou des 

paramètres pour ne plus recevoir de communications. 
• Si vous recevez des notifications Push de notre part sur votre appareil mobile et que 

vous ne souhaitez plus recevoir ce type de communications, vous pouvez les désactiver 
directement depuis votre appareil. 

• N’oubliez pas que même si vous choisissez de ne plus recevoir de communications 
promotionnelles de notre part, nous vous enverrons tout de même des communications 
de service ou transactionnelles obligatoires. 
 

B. Mettre à jour vos données personnelles. Vous pouvez consulter, mettre à jour, corriger ou 
demander la suppression de vos données personnelles en utilisant les outils en libre-service que 

mailto:mailto:privacy@micron.com
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nous mettons à votre disposition sur nos sites Web, en modifiant les paramètres de votre 
compte Micron ou en contactant le service client de Micron. 
 
C. Cookies et autres technologies similaires de suivi. Nous sommes susceptibles d’utiliser et 
d’autoriser d’autres entités à utiliser les cookies, balises Web, pixels, objets locaux partagés, 
identificateurs d’appareils et autres technologies similaires (« Cookies ») pour collecter et gérer 
des informations vous concernant. Nous contrôlons certaines données que nous collectons à 
partir des Cookies ainsi que la manière dont nous utilisons ces données. Consultez 
notre Politique en matière de cookies et le bouton « Gérer vos données personnelles » dans le 
coin inférieur des sites Web Micron participants pour obtenir des détails sur certaines de ces 
technologies et les informations qu’elles collectent, utilisent ou partagent, notamment la 
manière dont vous pouvez contrôler ces applications ou les désactiver. Remarque : même si 
vous choisissez de ne pas activer les Cookies pour ne pas recevoir de publicités ciblées, vous 
recevrez tout de même des publicités. Elles ne correspondront simplement pas à vos centres 
d’intérêt. De plus, si vous choisissez de recevoir des Cookies puis que vous les désactivez plus 
tard ou que vous utilisez un autre navigateur ou ordinateur, vous devrez probablement 
renouveler vos choix. 
 
D. Ne pas suivre. Comme la plupart des entreprises, nous ne sommes pas en mesure de gérer 
les messages « Ne pas suivre » car aucune norme n’a été officiellement adoptée à l’heure 
actuelle. Veuillez consulter notre Politique relative aux cookies pour de plus amples 
informations sur la fonctionnalité « Ne pas suivre ». 
 
E. Fonctionnalités des réseaux sociaux. Micron, ou tout autre tiers autorisé, est susceptible 
d’utiliser des fonctionnalités liées aux réseaux sociaux pour collecter certaines informations 
vous concernant. Ces fonctionnalités peuvent recueillir votre adresse IP et enregistrer les pages 
Web que vous consultez. Elles peuvent aussi installer des cookies pour permettre à certaines 
fonctionnalités de fonctionner correctement. Vos interactions avec ces fonctionnalités liées aux 
réseaux sociaux sont régies par les politiques et pratiques de confidentialité des entreprises 
proposant le service. 
 
 9. CONSERVATION DES DONNÉES 
Micron conserve et utilise vos informations conformément à et dans la mesure permise par la loi 
et les règlements en vigueur : 

• Nous conserverons vos informations aussi longtemps que nécessaire pour vous servir, 
pour gérer votre compte tant qu’il sera actif, ou aussi longtemps que nécessaire pour le 
bon déroulement de nos activités. 

• Si vous souhaitez clôturer votre compte, nous sommes susceptibles de continuer à vous 
envoyer des communications concernant nos produits et services, pour vous informer 
des dernières nouvelles importantes et pour vous informer des produits et services 
susceptibles de vous intéresser, à moins que vous ayez choisi de ne plus recevoir de 
communications promotionnelles de notre part. 

• Nous sommes également susceptibles de continuer à utiliser certaines de vos 
informations à des fins commerciales et pour améliorer notre offre. 

https://www.micron.com/cookie-policy
https://www.micron.com/cookie-policy
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• Nous conserverons et utiliserons vos informations tel que nécessaire et tel qu’exigé par 
la législation en vigueur par les politiques de gestion des dossiers et des données de 
Micron afin de respecter nos obligations légales et de suivi, pour résoudre les conflits, 
mettre en œuvre nos accords, finaliser toute transaction en attente, et pour détecter et 
prévenir la fraude. 

• Veuillez vous reporter au tableau de la Section 3 sur la conservation des données 
personnelles par catégorie.  
 

 10. SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS 
Nous prenons des mesures de sécurité pour protéger vos données personnelles. 
 
Protéger vos données personnelles est important pour nous. Chez Micron, nous : 

• travaillons en permanence pour mettre à jour nos pratiques de sécurité afin de protéger 
vos données personnelles, et pour examiner attentivement nos procédures de sécurité ; 

• nous conformons aux lois et normes de sécurité applicables ; 
• formons nos employés et prestataires concernés à la confidentialité des données et 

exigeons d’eux qu’ils protègent vos données ; 
• nous conformons aux normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de 

paiement, le cas échéant. 
 

11 CONSIDÉRATIONS NATIONALES / RÉGIONALES SUPPLÉMENTAIRES 
Nous sommes présents dans de nombreux pays et régions. Notre avis de confidentialité présente 
les principes et procédures de confidentialité auxquels nous adhérons à l’échelle mondiale, mais 
d’autres lois sont susceptibles de s’appliquer en fonction de votre pays ou région de résidence 
 
Micron a adopté une approche mondiale de la confidentialité dans le but d’offrir aux personnes 
d’importantes protections de la confidentialité indépendamment de leur lieu de résidence. 
Nous reconnaissons et mettons en œuvre des normes élevées à l’échelle mondiale pour le 
respect des droits à la vie privée.  
 
Vous trouverez ci-dessous des dispositions de confidentialité supplémentaires susceptibles de 
correspondre dans votre pays ou région : 

• Chine 

• Union européenne, Royaume-Uni, Suisse et Espace économique européen 

• Inde  

• Singapour 

• États-Unis - Californie  

• États-Unis - Virginie  
 

12 CHANGEMENTS APPORTÉS À NOTRE AVIS DE CONFIDENTIALITÉ. 
Nous pouvons à tout moment apporter des modifications à notre Avis de confidentialité ou aux 
procédures de confidentialité associées. 
 

https://www.micron.com/privacy/china-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/eu-and-uk-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/india-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/singapore-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/us-privacy-considerations
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Nous sommes susceptibles de modifier ou de mettre à jour occasionnellement le présent Avis. 
Nous nous réservons le droit d’effectuer des changements ou des révisions à tout moment sans 
vous en informer au préalable. Si nous apportons un changement important à la manière dont 
nous traitons vos données personnelles, nous vous informerons en publiant la dernière version 
en date du présent Avis sur nos sites Web et pourrons vous informer de ces changements via 
des informations concernant nos produits et services ou par d’autres modes de communication, 
par exemple, par e-mail, bulletin d’information ou publications communautaires. Veuillez 
consulter chaque changement avec soin. 
 
Si vous contestez un changement et ne souhaitez plus utiliser nos produits et services, vous 
pouvez clôturer vos comptes et cesser d’utiliser de communiquer avec nous. Tout changement 
apporté à notre Avis de confidentialité prend effet immédiatement à compter de sa publication 
et, sauf dans la mesure où la loi l’interdit, la poursuite de toute relation avec nous après la 
publication d’un Avis de confidentialité actualisé constitue votre acceptation de toutes les 
modifications. 
 
13 COMMENT NOUS CONTACTER. 
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le présent Avis de confidentialité, 
vous pouvez nous contacter par e-mail, téléphone ou courrier direct. Veuillez consulter la section 
11 pour plus d’informations sur la manière de nous contacter dans certaines régions et certains 
pays. 
 
A. Par e-mail : privacy@micron.com 
B. Par téléphone : 1-800-336-8915 
C. par courrier : 
Micron Technology Inc., 
Attention : Legal - Privacy 
8000 South Federal Way 
Boise, Idaho 83707-0006, États-Unis 
 
 
Considérations supplémentaires sur la confidentialité - Union européenne (UE), Royaume-
Uni, Suisse et Espace économique européen (EEE) 
 
En plus des conditions de l’Avis de confidentialité de Micron, des mesures supplémentaires de 
protection de la confidentialité et des données s’appliquent au traitement par Micron des 
données personnelles pour les personnes situées dans l’UE, au Royaume-Uni, en Suisse et dans 
l’EEE. 
 

A. Droit en vigueur : 
Au cours de vos interactions avec nous, la collecte et le traitement de vos données personnelles 
se dérouleront conformément aux conditions stipulées dans l’Avis de confidentialité de Micron, 
modifié ou complété par ces dispositions supplémentaires. Micron est considérée comme un 
« responsable du traitement » de vos informations en vertu du Règlement général sur la 

mailto:privacy@micron.com
https://www.micron.com/privacy


 

 

Micron Confidential 

Micron Confidential 

protection des données 2016/679 (« RGPD ») de l’UE et d’autres règlements similaires en 
matière de confidentialité des données.  
 
L’entité de Micron responsable du traitement de vos données personnelles dépendra des 
circonstances uniques de vos interactions avec nous et des règlements de confidentialité en 
vigueur, notamment le Règlement général sur la protection des données 2016/679 (« RGPD »). 
Micron a adopté des politiques internes et mis en œuvre des mesures pour assurer que les 
exigences légales en vigueur sont respectées et que vos données personnelles sont traitées 
avec respect et soin à l’aide de la technologie adéquate. 
 
B. Base juridique : 
La législation et les politiques applicables exigent que Micron dispose d’une base juridique pour 
traiter vos données personnelles.  La base juridique applicable dépend souvent du type de 
données et du contexte spécifique dans lequel elles sont traitées. Lorsque le RGPD et autres lois 
similaires s’appliquent, nous nous appuyons généralement sur l’exécution d’un contrat, nos 
intérêts commerciaux légitimes ou votre consentement comme principale base juridique pour 
traiter vos données personnelles. Le tableau ci-dessous fournit plus de détails sur chacune de 
nos activités de traitement ainsi que la base juridique correspondante applicable. 
 

Activités de traitement de Micron Bases juridiques du traitement de vos Données 
personnelles 

Interagir avec vous et vous fournir nos produits 
et services 

(a) Nécessaire à l’exécution des contrats qui 
nous lient avec vous  

(b) Nécessaire pour nos intérêts légitimes, y 
compris pour gérer notre relation avec vous 
et comprendre comment les gens utilisent 
nos produits et services 

(c) Votre consentement 

Créer, maintenir et gérer votre compte avec 
nous 

(a) Nécessaire à l’exécution d’un contrat qui 
nous lie avec vous 

(b) Nécessaire pour nos intérêts légitimes, par 
exemple, la gestion de nos activités et la 
tenue à jour de vos dossiers 

Travailler avec vous par l’intermédiaire de nos 
plateformes, fonctions, sites Web ou par le biais 
de visioconférences tierces et autres 
plateformes de collaboration 

(a) Nécessaire pour nos intérêts légitimes dans 
le cadre de notre collaboration mutuelle 

Vous envoyer certaines communications de 
marketing direct et vous fournir le contenu 
marketing, promotionnel ou publicitaire 
spécifique que vous demandez 

(a) Votre consentement, sauf si une exception 
légale s’applique 

(b) Lorsqu’aucun consentement n’est requis, 
nous envoyons ces communications parce 
qu’elles sont nécessaires pour nos intérêts 
légitimes, y compris pour promouvoir nos 
activités et les développer, pour générer des 
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pistes de vente potentielles et pour 
comprendre ce qui peut vous intéresser 

Utiliser des cookies aux fins de marketing, 
d’analyse ou à d’autres fins non essentielles 
dans certains pays 

(a) Votre consentement obtenu via l’outil de 
cookies de notre site Web 

Gérer notre relation avec vous, notamment 
résoudre des problèmes de service client et vous 
informer des modifications apportées à nos 
politiques 

(a) Nécessaire à l’exécution d’un contrat qui 
nous lie avec vous 

(b) Nécessaire pour nos intérêts légitimes, 
comme pour gérer nos activités et 
comprendre la manière dont nos clients 
utilisent nos produits et services 

(c) Votre consentement 
Effectuer des activités de diagnostic, dépannage, 
réparation, sécurité, lutte contre la fraude et 
autres activités de surveillance et de sécurité 

(a) Nécessaire pour nos intérêts légitimes, y 
compris pour conduire nos activités en toute 
sécurité, protéger nos produits, services et 
clients, fournir des services administratifs et 
informatiques, assurer la sécurité du réseau 
et prévenir la fraude  

(b) Nécessaire pour l’exécution du contrat qui 
nous lie, notamment pour faire respecter 
nos conditions générales et politiques 

Gérer la planification des activités, les prévisions 
et les rapports 

(a) Nécessaire pour nos intérêts légitimes, 
notamment pour gérer efficacement nos 
activités et les développer  

(b) Nécessaire pour respecter une obligation 
légale, par exemple, les obligations 
financières de l’entreprise  

Essayer d’améliorer ou de personnaliser vos 
expériences avec notre société ou nos produits 
et services 

(a) Votre consentement  
(b) Nécessaire pour nos intérêts légitimes, y 

compris pour comprendre comment vous 
utilisez notre site Web et nos produits et 
pour développer davantage nos activités 

Effectuer des analyses de données pour 
améliorer nos produits et services 

(a) Nécessaire pour nos intérêts légitimes, y 
compris pour comprendre comment vous 
utilisez notre site Web et nos produits et 
pour développer davantage nos activités 

(b) Votre consentement (en ce qui concerne 
l’aspect du traitement qui implique le 
stockage d’informations sur votre appareil 
ou la lecture d’informations qui y sont 
stockées) 
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Effectuer certaines recherches concernant nos 
produits et services et solliciter vos 
commentaires dans le cadre d’enquêtes et 
autres formulaires 

(a) Votre consentement à participer à des 
recherches, études ou formulaires de 
commentaires 
 

Recueillir et suivre certaines données pour des 
initiatives de sécurité, de santé et de sûreté 

(a) Nécessaire pour respecter une obligation 
légale, par exemples, les lois en matière de 
santé, de sécurité et d’égalité 

(b) Nécessaire pour nos intérêts légitimes, pour 
protéger nos données confidentielles, notre 
infrastructure informatique et nos 
installations 

(c) Votre consentement (ou consentement 
explicite dans le cas de catégories 
particulières de Données personnelles) 

Traiter et gérer vos paiements (a) Nécessaire pour l’exécution du contrat qui 
nous lie, y compris pour traiter votre 
transaction et recouvrer les paiements en 
souffrance 

(b) Nécessaire pour nos intérêts légitimes à 
recouvrer les obligations 

Respecter nos obligations légales et certaines 
demandes d’application de la loi ou à l’appui des 
réclamations juridiques concernant un contrat 

(a) Nécessaire pour respecter une obligation 
légale, par exemple, lorsque nous sommes 
tenus par une injonction d’un tribunal ou 
autre organisme public, ou en raison d’une 
exigence réglementaire 

(b) Nécessaire pour nos intérêts légitimes dans 
le cadre de notre contrat avec vous 

 
 
C. Gestion de vos données : 
Si votre consentement est nécessaire pour que nous traitions vos données personnelles, vous 
pouvez retirer ou modifier ce consentement à tout moment en nous contactant. 
 
 Sur demande, Micron vous fournira une copie des données personnelles que nous détenons à 
votre sujet, corrigera ou supprimera vos données personnelles. 

• Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données 
personnelles par nos soins.  

• Nous répondrons aux demandes correctement envoyées et vérifiées sous 30 jours. 
 
Veuillez noter que, conformément à la loi, certaines données personnelles sont exemptées des 
demandes ci-dessus. Pour exercer l’un de ces droits, veuillez utiliser notre formulaire en 
ligne.   Veuillez noter que nous pouvons vous demander des informations supplémentaires, si 
nécessaire, pour vérifier votre identité ou trouver vos documents uniques dans nos systèmes.  
 

https://micron-privacy.my.onetrust.com/webform/56ee9640-3cab-4159-ad8c-34b67c8fecad/7d99e68e-f98d-49f7-abf6-5d793da09be0
https://micron-privacy.my.onetrust.com/webform/56ee9640-3cab-4159-ad8c-34b67c8fecad/7d99e68e-f98d-49f7-abf6-5d793da09be0
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Nous respectons votre droit à la vie privée et ne prendrons aucune mesure négative à votre 
encontre pour avoir fait valoir vos droits.  
D. Nous contacter dans l’UE et au Royaume-Uni : 
 
Par e-mail : privacy@micron.com 
 
Par courrier : 
Personnes résidant en France : 
Micron Semiconductor France, SAS  
Attention : Legal-Privacy  
23, avenue Carnot  
91300 Massy  
France   
 

Personnes résidant en Allemagne : 
Micron (Deutschland) GmbH 
Attention : Legal-Privacy 
Leopoldstrasse 250B 
Munich, D-80807 
 
Personnes résidant en Italie : 
Micron Semiconductor Italia S.r.l. 
Attention : Legal-Privacy 
Via Trento, 26 
Vimercate, MB 20871, Italie 
 
Personnes résidant au Royaume-Uni : 
Micron Europe Limited 
Attention : Legal-Privacy 
Greenwood House 
London Road 
Bracknell, Berkshire, RG12 2AA, Royaume-Uni 
 
Les personnes basées dans d’autres pays de l’EEE ou en Suisse peuvent contacter notre 
délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 
Thomas Neumayer 
Micron (Deutschland) GmbH 
Attention : Legal-Privacy 
Leopoldstrasse 250B 
Munich, D-80807 
E-mail : germanyDPO@micron.com 
 

mailto:privacy@micron.com
mailto:germanyDPO@micron.com
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Si vous avez des questions concernant la conformité de Micron aux lois en lien avec la 
confidentialité de vos données personnelles européennes, vous pouvez également contacter 
vos autorités locales de protection des données confidentielles. 
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