Charte de confidentialité
Dans cette Charte de confidentialité (ci-après dénommée « la Charte »), nous, Qualcomm
Incorporated et nos filiales (ci-après collectivement dénommés « nous », « notre » ou « nos »),
décrivons la procédure que nous appliquons en matière de collecte, d&apos;utilisation, de
traitement et de transfert des données personnelles. Avec ses filiales, Qualcomm Incorporated
est une organisation mondiale qui partage les données qu&apos;elle traite à travers plusieurs
entreprises (entités juridiques), processus opérationnels et systèmes d&apos;information dans
le monde entier. Par conséquent, aux fins de la présente Charte, nous employons le terme de
« données personnelles » au sens large, pour couvrir les nombreuses réglementations en
matière de confidentialité et de protection des données qui nous sont applicables. Les
« Données personnelles » sont définies comme les informations relatives à une personne
physique identifiée ou qui pourrait, par des moyens raisonnables (par elles-mêmes ou en
combinaison avec d’autres données accessibles par des moyens raisonnables), permettre
d’identifier une personne physique.

Champ d&apos;application
La présente Charte s’applique à tous nos sites Internet, produits, services, logiciels ou
applications sur lesquels nous publions un lien direct vers la Charte ou auxquels nous faisons
référence dans la Charte (ci-après collectivement dénommés « les Services »). La présente
Charte couvre uniquement les données collectées par le biais des Services et aucune autre
méthode de collecte ou de traitement de données, et notamment les pratiques de collecte de
données adoptées par d&apos;autres services qui conservent leurs chartes de confidentialité
distinctes. Nous nous référons parfois à la présente Charte en ce qui concerne des sondages et
des pages Web destinées à un usage spécifique (nos pages consacrées au Recrutement, par
exemple). Dans ces circonstances, la présente Charte s&apos;applique telle que modifiée dans
l&apos;avis ou la demande de consentement spécifique (par exemple, en ce qui concerne les
types de données concernées ou les fins auxquelles elles sont collectées).

Types de données et méthodes de collecte

Nous collectons différents types de données personnelles par les moyens décrits ci-dessous.
Vous pouvez émettre des préférences concernant les données que collectons. Lorsque vous
êtes invité à nous fournir des données, vous pouvez choisir de ne pas le faire. Mais si vous
refusez de nous fournir les données demandées, il est possible que vous ne puissiez utiliser le
produit ou le service concerné que de manière restreinte ou avec des capacités diminuées.
Les Données que vous envoyez. Nous collectons vos nom, adresse(s) électronique(s),
adresse(s) postale(s), numéro(s) de téléphone et données relatives à l&apos;entreprise que
vous représentez lorsque vous interagissez avec nous en demandant des informations, en vous
inscrivant, en commandant un produit ou un service ou en envoyant des informations de votre
propre chef. En ce qui concerne les services payants, nous collectons également les
informations de paiement (numéro de carte de crédit et données de vérification associées, par
exemple), le numéro de téléphone et les adresses de facturation et d&apos;expédition.
Les données que nous récoltons automatiquement sur nos sites Internet. Lorsque vous
visitez un de nos sites Internet, nous collectons des données générales sur votre ordinateur ou
votre appareil mobile, telles que le type de navigateur, le système d&apos;exploitation,
l&apos;adresse IP et le nom de domaine avec lequel vous avez accédé au site, et, si vous y
accédez au moyen d&apos;appareil mobile, le type d&apos;appareil mobile utilisé. Nous
collectons aussi des données sur la façon dont vous utilisez nos sites Internet, comme la date et
l&apos;heure auxquelles vous visitez le site, les zones ou pages du site que vous visitez, le
temps passé à consulter le site, le nombre de fois où vous retournez sur le site et d&apos;autres
données sur votre parcours de navigation.
Cookies. Nous utilisons des cookies, des balises Web ou des technologies similaires pour
collecter des données sur votre utilisation de nos sites Internet ou applications Web. Un cookie
est un petit fichier texte stocké sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil
lorsque vous accédez au site. Nous utilisons des cookies pour faciliter la gestion de nos sites et
services, et notamment pour : (1) nous souvenir de vous afin que vous n&apos;ayez pas à entrer
les mêmes informations lorsque vous revenez sur le site, (2) vous fournir du contenu
personnalisé ou des offres sur mesure sur le site ; (3) construire des statistiques pour aider à
surveiller la performance du site, mener des recherches, améliorer notre contenu et nos
services, et (4) aider à protéger la sécurité de nos sites et services.
Nous permettons également à d&apos;autres sociétés, telles que des partenaires
d&apos;analyse Web, des annonceurs ou des réseaux publicitaires, d’installer leurs cookies ou

balises Web (également appelés gifs à un seul pixel ou balises d&apos;action) ou d&apos;y
accéder sur le site. Par exemple, nous utilisons des agences de publicité externes pour diffuser
des annonces en notre nom sur Internet ou pour diffuser des annonces pour d&apos;autres
sociétés sur notre site. Ces agences de publicité tierces utilisent des cookies et des balises Web
pour mesurer et améliorer l&apos;efficacité des publicités de leurs clients, dont nous faisons
partie. À cette fin, ces entreprises utilisent les données relatives à l&apos;historique de vos
visites sur notre site et sur d&apos;autres sites Internet. Ces données peuvent inclure : la date
et l&apos;heure de la bannière publicitaire affichée, un identifiant unique contenu dans le
cookie de l&apos;entreprise tierce, et l&apos;adresse IP de votre appareil. Ces données
peuvent également être utilisées pour personnaliser les annonces afin que vous ayez plus de
chances de voir des publicités pour des produits et services qui vous intéressent. Si vous
souhaitez plus d&apos;informations sur cette pratique et les préférences que vous pouvez
définir en matière de publicité personnalisée, lisez cet article concernant le consentement
sélectif.
Vous êtes libre de refuser les cookies, mais dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser
certaines fonctionnalités du site ou profiter pleinement de toutes nos offres. La marche à
suivre pour modifier vos préférences en matière de cookies est présentée dans le menu
« Aide » de votre navigateur. Pour plus d&apos;informations, consultez notre Charte en
matière de cookies.
Logiciels et applications : Les filiales de Qualcomm Incorporated créent différents types de
logiciels et d’applications pour les appareils mobiles qui peuvent aider à améliorer les
performances de ces derniers, économiser la batterie, améliorer la sécurité des appareils ou
offrir d’autres avantages. Grâce à ces applications logicielles, nous pouvons collecter des
données de localisation, des identifiants uniques (tels qu&apos;un numéro de série de chipset
ou un identifiant d&apos;abonné international), des données relatives aux applications
installées et/ou exécutées sur l&apos;appareil, des données de configuration telles que la
marque, le modèle, l&apos;opérateur sans fil, le système d&apos;exploitation et les données
de version, les données de configuration logicielles, et les données relatives aux performances
de l&apos;appareil telles que les performances du chipset, l&apos;utilisation de la batterie et
les données thermiques. En savoir plus
Sources tierces : Nous pouvons également obtenir des données personnelles de sources
tierces telles que des courtiers en données, des réseaux sociaux, d&apos;autres partenaires ou
des sources publiques.

Destination et usage des données collectées
Nous collectons et traitons vos données personnelles avec votre consentement et/ou dans la
mesure nécessaire pour fournir les produits que vous utilisez, gérer notre entreprise, respecter
nos obligations contractuelles et légales, protéger la sécurité de nos systèmes et de nos clients,
ou dans d&apos;autres intérêts légitimes. Nous collectons et utilisons des données dans le but
de, notamment :


répondre à une demande que vous nous avez envoyée, comme une demande
d&apos;informations ou une demande d&apos;abonnement à un service ou
d&apos;achat d&apos;un produit ;



fournir, gérer, entretenir et sécuriser le(s) Service(s) que vous nous demandez ;



gérer et améliorer notre entreprise, y compris pour administrer, protéger et améliorer
nos services et nos systèmes, pour développer de nouveaux produits et services et à
d&apos;autres fins d&apos;organisation et d&apos;exploitation de notre entreprise ;



mieux comprendre les préférences des utilisateurs de nos Services, regrouper les
données pour établir des statistiques sur l&apos;utilisation de nos Services, et
personnaliser votre expérience en tant qu&apos;utilisateur de notre site Internet et de
nos Services ;



vous fournir des informations sur nos technologies, les versions de nos produits ou
services, nos actualités et d&apos;autres communications ; et



toute autre utilisation décrite dans la présente Charte ou au moment où nous collectons
les données.

Pour atteindre ces objectifs, et dans la mesure permise par la loi en vigueur, nous pouvons
combiner les différents types de données que nous collectons à partir de différentes sources.

Lieu de stockage et de traitement des données
Nous stockons et traitons les données aux États-Unis et sur des serveurs installés dans le
monde entier, notamment en Asie et dans l&apos;Espace économique européen. À chaque
fois que nous stockons ou traitons des données personnelles conformément à la présente
Charte, nous prenons des mesures pour garantir un traitement des données en conformité
avec la présente Charte et avec la loi en vigueur.

Nous transférons des données personnelles de l&apos;Espace économique européen vers
d&apos;autres pays, dont certains n&apos;ont pas été définis par la Commission européenne
comme ayant un niveau suffisant de protection des données personnelles. Lorsque c&apos;est
le cas, nous utilisons différents mécanismes permis par la loi pour effectuer le transfert
(comme votre consentement ou les contrats conclus légalement entre nous)

Divulgations des données personnelles
Nous accédons à vos données personnelles au sein de Qualcomm (ses filiales y comprises) et
nous partageons des données avec des fournisseurs tiers ou prestataires de services tiers qui
traitent les données en notre nom aux fins énoncées dans la présente Charte. Nous pouvons
également offrir des services de formation ou d&apos;autres services aux employés et ouvriers
de nos clients professionnels. Dans de tels cas, nous pouvons partager des données relatives à
l&apos;utilisation de nos services de formation et d&apos;autres services avec les clients
professionnels désignés et à l&apos;usage de leur entreprise. Nous pouvons également
partager vos données pour nous conformer à la loi, ou dans le but de protéger ou d’exercer nos
droits légaux ou ceux de tiers, et notamment pour répondre aux demandes des autorités
policières et dans le cadre de procédures judiciaires. Nous pouvons partager ou transférer vos
données dans le cadre d&apos;une vente, fusion, cession ou autre réorganisation potentielle
ou effective de tout ou partie de nos activités. Enfin, nous pouvons partager vos données
personnelles lorsque vous y avez consenti au préalable.

Vos préférences
Consentement sélectif. Dans certaines circonstances, telles que le marketing par courrier
électronique, vous avez la possibilité de donner votre consentement sélectif pour certains
types de collecte, d&apos;utilisation ou de partage de données. Dans de telles circonstances,
nous respecterons vos préférences.
Droits du sujet des données. Les lois de certains pays ou États vous autorisent à demander
l'accès, la correction, la suppression, la restriction ou d'autres droits relatifs à vos données
personnelles. Cliquez ici pour exercer ces droits.
Do Not Track (ne pas suivre). Actuellement, nous ne répondons pas aux signaux « Do Not
Track » («DNT» - Ne pas suivre) envoyés par les navigateurs Web. Il n&apos;existe pas encore
de norme communément adoptée pour l&apos;interprétation des signaux DNT et les actions à

entreprendre par les sites Internet et les tiers qui les reçoivent. Vous pouvez toutefois utiliser
d&apos;autres moyens de contrôle de la collecte et de l&apos;utilisation des données, y
compris les contrôles de cookies dans les paramètres de votre navigateur et la personnalisation
des publicités, comme décrit dans la section Cookies ci-dessus.

Conservation des données
Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que votre compte reste actif, ou
tel que nécessaire pour vous fournir des services. Une fois que les données ne sont plus
nécessaires aux fins commerciales pour lesquelles elles ont été collectées, nous les supprimons
dans un délai raisonnable. Cependant, nous conserverons et utiliserons les données
personnelles nécessaires pour respecter nos obligations légales, régler les litiges et faire
appliquer les accords conclus entre nous.

Sécurité
La sécurité ou l&apos;absence d&apos;erreur lors de la transmission de données sur Internet
ne peut jamais être entièrement garantie. Cependant, nous prenons toutes les mesures
raisonnables pour protéger vos données contre la perte, le détournement, l&apos;accès sans
autorisation, la divulgation, l&apos;altération et la destruction. Il est de votre responsabilité de
protéger vos mots de passe et Identifiants et de nous informer en utilisant l&apos;une des
méthodes de contact indiquées ci-dessous si vous soupçonnez une atteinte à l&apos;intégrité
de votre mot de passe ou Identifiant pour l&apos;un de nos services. Vous êtes seul
responsable de toute utilisation non autorisée de nos Services avec votre mot de passe et votre
identifiant.

Protection de la vie privée des enfants
Nos services sont destinés aux adultes. Nous ne collectons pas intentionnellement ou
sciemment auprès d&apos;enfants des informations qui permettraient de les identifier
personnellement, telles que définies par la loi en vigueur, et nous demandons aux utilisateurs
d&apos;éviter de nous transmettre des données personnelles concernant des enfants.

Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Charte et d&apos;ajouter ou supprimer
certaines clauses à tout moment, mais nous vous informerons de telles modifications en
indiquant la date de la dernière modification dans la présente Charte. Si nous apportons une
modification importante à la présente Charte, nous vous préviendrons en ligne d&apos;une
manière appropriée au moins trente jours à l&apos;avance et/ou nous obtiendrons votre
consentement explicite, comme requis par la loi. Lorsque vous visitez nos sites Internet ou
utilisez nos services, vous êtes réputé avoir accepté la version actuelle de la présente Charte.
Nous recommandons aux utilisateurs de relire la présente Charte de temps à autre afin de
prendre connaissance des changements éventuels.

Contactez-nous
Pour nous contacter, écrivez-nous à l’adresse électronique
privacy[arobase]qualcomm[point]com, ou à l&apos;adresse postale Qualcomm Incorporated,
Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
Date d’entrée en vigueur : mardi 30 avril 2019
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