Corning Incorporated Avis de protection des données sur Internet
Corning Incorporated (« Corning », « nous », « notre », « nos ») s’engage à protéger
vos données en ligne. Le mode de traitement de vos données personnelles pendant
votre utilisation des sites Web de Corning est exposé ci-après.
Toutes les données personnelles que vous envoyez sont collectées par Corning
Incorporated et peuvent être partagées avec une ou plusieurs entités Corning situées
dans votre pays de résidence (selon ce que vous avez indiqué dans le formulaire de
collecte). Corning Incorporated et la ou les entité(s) Corning locale(s) concernée(s) (ciaprès dénommées collectivement « Corning ») agissent en tant que responsables
conjoints du traitement des données pour vos données personnelles collectées durant
votre utilisation des sites Web de Corning. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour
afficher les noms et coordonnées de toutes les entités Corning concernées.
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
Corning a mis en place un ensemble de Règles d’entreprise contraignantes (les
« BCR ») pour garantir la protection des données personnelles pendant leurs transferts
au sein du groupe Corning. La mise en place des BCR apporte un niveau adéquat de
protection des transferts données personnelles effectués depuis les entités de la zone
économique européenne (ZEE) de Corning situées dans des pays n’appartenant pas à
la ZEE à travers le monde, car ces BCR sont rédigées conformément aux conditions du
Règlement général sur la protection des données (le « RGPD »)1. Les BCR de Corning
ont été validées par le CNIL, l’autorité française de surveillance, avec une seconde
contribution de la part de la région allemande de La Hesse et des autorités polonaises
de surveillance.
Nous pouvons ponctuellement apporter des modifications au présent avis selon les
changements dans notre activité ou pour mieux vous servir. Corning s’emploiera
raisonnablement à publier ces moindres modifications au présent avis, par exemple en
publiant sur ce site Web. Nous vous invitons à consulter cet avis régulièrement pour
vous tenir informé du moindre changement. Veuillez noter la date de l’avis ci-après afin
de connaître sa dernière date de mise à jour.
Corning protège vos données sur Corning.com et les sites Web liés à Corning en
suivant les principes de base suivants :
i.

Collecte et utilisation des données personnelles

Vous serez informé quand Corning collectera des informations sur vous ou vos
préférences et attentes en ligne via ce site Web, et leur utilisation sera clairement
exposée.
1

Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 sur la protection des
personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation
desdites données (règlement général sur la protection des données) et abrogeant la directive 95/46/EC ;
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Nos serveurs Internet ne collectent pas d’adresses e-mail sauf si vous nous les donnez.
Toutefois, nous collectons bien des informations généralisées telles que l’adresse IP et
le nom de domaine dont provient la connexion. Ces informations sont utilisées dans
l’agrégat pour mesurer les pages consultées, la quantité de temps passé sur le site, le
nombre de visites et autres informations similaires. Nous utilisons ces informations
conformément à notre objectif légitime d’améliorer les contenus de ce site Web.
De plus, du fait de notre intérêt légitime pour l’amélioration de ce site Web, nous
utilisons divers types de « cookies » pour garder une trace de votre visite. Pour en
savoir plus sur les types de cookies utilisés par Corning, leur utilisation et vos
possibilités de la limiter, veuillez consulter la politique de cookies de Corning en
cliquant ici.
Hormis les informations collectées via les cookies essentiels (tel que décrit dans la
politique de cookies de Corning), vous pourrez choisir si vous souhaitez ou non
donner ces informations. Par exemple, certaines informations collectées via les cookies
peuvent également être utilisées à des fins marketing ou de suivi et d’analyse du trafic
du site Web. Si vous choisissez de ne pas donner certaines informations, veuillez noter
qu’il se peut que vous ne puissiez pas poursuivre votre activité commerciale souhaitée
avec Corning.
Lorsque vous nous donnerez des informations telles que vos noms, adresses, numéros
de téléphone, etc., nous ne les utiliserons que pour répondre à vos demandes (par
exemple, via le formulaire de contact du site Web) et gérer les comptes en ligne ouverts
par les utilisateurs, selon notre intérêt légitime dans la poursuite et l’amélioration de nos
relations avec vous ou pour des activités marketing, événements ou services
spécifiques de Corning, sur acceptation de votre part, si nécessaire
Corning se réserve le droit de conserver les communications électroniques envoyées
par les visiteurs selon son intérêt légitime dans la détection et l’interruption des e-mails
indésirables. Pour ce faire, Corning utilise également une technologie spécifique pour
transférer les e-mails et enregistrer les transactions par e-mail. Les enregistrements des
transactions par e-mails comprennent les informations suivantes : date et heure du
message, nom et adresse IP de l’appareil utilisé pour envoyer l’e-mail, adresse e-mail
de l’expéditeur du message et l’adresse Corning du destinataire
ii.

Divulgation

Toute information collectée à votre sujet sera sécurisée et non partagée avec des tiers,
à l’exception des filiales de Corning ou prestataires de service, dans l’intérêt des
activités marketing de Corning ou pour aider le site, sauf si vous nous donnez
l’autorisation préalable de partager ces informations. Toutefois, il se peut que Corning
doive divulguer les données personnelles qu’elle estime nécessaires pour se conformer
aux décisions de justice, citations à comparaître, requêtes de l’État ou demandes
d’application de la loi, ou bien à une tierce partie à qui la propriété de Corning ou une
filiale de Corning est transférée par rachat, fusion, vente d’actifs, etc.
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Corning se réserve le droit de transférer les informations que vous lui donnez à d’autres
pays afin de partager lesdites informations avec les filiales ou prestataires de service de
Corning. Nous veillons à ce que les dispositifs de protection protègent raisonnablement
vos données personnelles de tout accès non autorisé ou inapproprié.
Si le traitement des données personnelles implique le transfert de données en dehors
de l’Union européenne, Corning garantit que les transferts soient effectués
conformément au RGPD. Les transferts de données personnelles vers des entités de
Corning en dehors de l’UE sont régis par les règles d’entreprise contraignantes du
groupe (BCRs), alors que les transferts vers des prestataires tiers en dehors de l’UE
sont sécurisés via des dispositifs de protection contractuels appropriés tels que les
clauses contractuelles standard de la commission européenne, la certification Bouclier
de protection pour les transferts vers les États-Unis le cas échéant ou encore les BCR
pour les sous-traitants. Vous pouvez demander à recevoir une copie de ces documents
en contactant le bureau de la confidentialité de Corning tel que prévu dans la section
« Contactez-nous » ci-après.
iii.

Conservation

Vos données personnelles traitées par Corning sont conservées dans un formulaire qui
permet votre identification pour une durée ne dépassant pas la durée nécessaire aux
objectifs du traitement desdites données personnelles. Pour déterminer la période de
conservation de vos données, nous utilisons les critères suivants :
 Si vous créez un compte, nous conservons vos données personnelles après une
période d’inactivité définie conformément aux lois et recommandations locales,
sauf si vous nous demandez de les supprimer avant ;
 Si vous nous contactez pour une demande, nous conservons vos données
personnelles pour la durée nécessaire au traitement de ladite demande ;
 Si vous avez accepté de recevoir du marketing direct, nous conservons vos
données personnelles utilisées pour ledit marketing direct jusqu’à ce que vous
vous désabonniez ou nous demandiez de les supprimer, ou bien après une
période d’inactivité (pas d’interaction active avec les marques) définie
conformément aux règlementations et recommandations locales. Dans ce cas,
nous ne conserverons que les informations nécessaires au traitement de votre
droit d’opposition conformément aux règlementations et recommandations
locales. Et si vous êtes client, nous pouvons conserver vos données
personnelles mais uniquement à des fins de gestion de clientèle
 Si des cookies sont placés sur votre ordinateur, nous les conservons pour une
période définie conformément aux règlementations et recommandations locales.
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iv.

Vos droits

Vous êtes autorisé à accéder aux données personnelles traitées par Corning et pouvez
effectuer des demandes raisonnables pour corriger, modifier ou supprimer des
informations lorsque celles-ci s’avèrent inexactes.
Dans l’éventualité où vous choisissez de supprimer ou rendre totalement anonymes vos
données personnelles de notre base de données, nous pouvons conserver un
enregistrement de votre demande de suppression ainsi que des enregistrements
indiquant le type d’informations supprimées en tant que preuves de notre conformité
avec le présent avis de protection des données sur Internet.
Vous pouvez également exercer vos droits d’obtenir la portabilité de vos données
personnelles ou de demander la restriction du traitement de vos données personnelles.
De plus, à chaque fois que Corning traite vos données personnelles dans son intérêt
légitime, vous pouvez à tout moment vous opposer audit traitement sur des bases
légitimes liées à votre situation particulière.
De plus, vous pouvez à tout moment vous désabonner ou désinscrire de nos
communications de marketing direct. Pour ce faire, le plus simple est de cliquer sur le
lien « se désabonner » dans n’importe quel e-mail ou communication marketing que
nous vous envoyons. Autrement, vous pouvez nous contacter aux coordonnées
indiquées ci-après.
Corning n’approuve ni ne participe aux activités de « spamming » (l’envoi d’e-mails
promotionnels non sollicités). Si vous pensez avoir reçu ce type de message de la part
de Corning, veuillez écrire à l’adresse privacy@corning.com.
Pour envoyer l’une des demandes susmentionnées, veuillez nous contacter à l’adresse
privacy@corning.com ou bien à l’adresse indiquée ci-après. Veillez à indiquer votre
nom et vos instructions claires concernant les modifications dans vos données
personnelles ou votre demande de suppression de vos informations de notre base de
données, et Corning répondra à votre message. Si nous ne sommes pas en mesure
d’accéder à votre requête, nous vous en donnerons les explications valables dans les
meilleurs délais.
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de
surveillance si vous suspectez Corning de ne pas être en conformité avec les règles de
protection des données en vigueur. Par ailleurs, vous pourrez trouver dans les BCRs
de Corning (et plus précisément dans les articles 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 et l’annexe 2) les
principes relatifs à la protection des données auxquels est soumise Corning et que vous
avez le droit de mettre en application en tant que tierce partie bénéficiaire. En effet, si
vous subissez le moindre dommage lié au traitement de vos données personnelles,
vous disposez des droits d’obtenir réparation et, le cas échéant, de recevoir des
dédommagements selon les décisions du tribunal compétent, de l’autorité de
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surveillance compétente ou du système de réclamation interne de Corning, s’il est
sollicité.
v.

Les données personnelles des enfants

Corning n’a pas l’intention de collecter des informations de mineurs de moins de seize
(16) ans sans le consentement d’un parent ou tuteur légal de l’enfant. Les mineurs de
moins de seize (16) ans ne doivent envoyer des informations à Corning qu’avec le
consentement préalable d’un parent ou tuteur légal. Si votre enfant a envoyé des
données personnelles à Corning et que vous souhaitez demander le retrait de ces
informations, veuillez nous contacter comme indiqué ci-après et nous nous emploierons
raisonnablement à retirer ces informations.
Les visiteurs internationaux des sites Web de Corning doivent être informés que les
données personnelles peuvent être transférées vers des ordinateurs aux États-Unis ou
autres localisations dans le monde entier afin d’accéder à leurs requêtes.
vi.

Mesures de sécurité applicables à vos données personnelles

Corning met en œuvre tous les moyens techniques et organisationnels pour garantir un
niveau de sécurité des données personnelles adapté au risque et, en particulier,
protéger les données personnelles de toute destruction, perte, modification, divulgation
ou accès non autorisé, accidentels ou illégaux. Le même niveau de protection est
imposé contractuellement par Corning à nos prestataires de service.
vii.

Divers

Les sites Internet de Corning peuvent contenir des liens vers d’autres sites en dehors
des noms de domaine de Corning ou n’appartenant pas à Corning. Ces liens ne sont
mis à disposition que pour vous être utiles. Nous ne sommes pas responsables des
pratiques de contenus, sécurité ou protection des données des sites Web extérieurs à
Corning. Corning n’approuve ni ne garantit les produits ou services décrits ou proposés
dans ces autres sites Web.
Les données non personnelles que vous pouvez envoyer à Corning via les sites Web
de Corning ne seront pas traitées en priorité ou de façon confidentielle, et Corning
décline toute obligation de protéger ces informations de la divulgation. Corning peut
utiliser n’importe laquelle de ces informations que vous lui donnez pour répondre à des
demandes ou dans le cadre de ses activités marketing. De plus, l’envoi de ces
informations à Corning ne devra pas restreindre l’achat, la fabrication ou l’utilisation de
produits, services, plans et idées similaires de Corning quel qu’en soit l’objectif, et
Corning sera libre de reproduire, utiliser, divulguer et distribuer les informations à
d’autres sans restriction.
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viii.

Nous contacter

Si vous souhaitez exercer vos droits ou si vous avez des questions ou commentaires
sur le présent avis de confidentialité, veuillez nous contacter aux coordonnées
suivantes :
Global Data Privacy Office
One Riverfront Plaza,
MP-HQ-E1-B23A
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
privacy@corning.com
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