
Conditions générales d’utilisation du site web 
Conditions du Site 
Eastman Kodak Company (« Kodak ») exploite ce Site pour fournir un accès en ligne à des informations 
sur Kodak et les titulaires de licence de Kodak, ainsi que sur les produits, les Produits sous licence, les 
services et les opportunités que nous proposons (le « Service »). En accédant à ce Site et en l’utilisant, 
vous acceptez chacune des conditions énoncées dans les présentes (« Conditions d’Utilisation »). 
Des conditions supplémentaires applicables à des zones spécifiques de ce Site, à des contenus 
particuliers ou à des transactions particulières sont également affichées dans des zones particulières du 
Site et régissent avec les présentes Conditions d’Utilisation votre utilisation de ces zones, contenus ou 
transactions. Les présentes Conditions d’Utilisation, ainsi que les conditions supplémentaires 
applicables, sont désignées par le terme « Contrat ». 

Kodak se réserve le droit de modifier le présent Contrat à tout moment sans vous en informer au 
préalable. Votre utilisation du Site après une telle modification constitue votre accord pour suivre le 
Contrat et être lié par ledit texte dans sa version modifiée. La dernière date de révision des présentes 
Conditions d’Utilisation est mentionnée ci-dessous. 

Utilisation du Site 
Vous pouvez utiliser le Service, le Site, les informations, écrits, images et/ou autres œuvres que vous 
voyez, entendez ou découvrez sur le Site (désignés individuellement « Contenu » ou collectivement 
« Contenus ») uniquement à des fins personnelles et non commerciales et/ou pour vous informer sur 
Kodak et les Services des titulaires de licence Kodak. Aucun droit, titre ou intérêt dans tout Contenu ne 
vous est transféré, que ce soit à la suite du téléchargement dudit Contenu ou par un autre biais. Kodak 
ou ses titulaires de licence se réservent le titre complet et l’intégralité des droits de propriété 
intellectuelle relatif à l’ensemble du Contenu. Sauf autorisation expresse énoncée dans le présent 
Contrat, vous ne pouvez pas utiliser, modifier, copier, distribuer, transmettre ou dériver toute autre 
œuvre à partir de tout Contenu obtenu par le Site ou le Service, sauf autorisation expresse publiée dans 
les Conditions d’Utilisation. 

Droit d’auteur 
Le Site et le Contenu sont protégés par les lois américaines et/ou étrangères sur le droit d’auteur et 
appartiennent à Kodak ou à ses titulaires de licence, partenaires, sociétés affiliées, contributeurs ou 
tiers. Les droits d’auteur du Contenu sont détenus par Kodak ou d’autres propriétaires de droits 
d’auteur qui ont autorisé leur utilisation sur le Site. Vous pouvez télécharger et réimprimer le Contenu 
aux fins exclusives d’une utilisation non commerciale, non publique et personnelle. (Si vous naviguez sur 
ce Site en tant qu’employé ou membre d’une entreprise ou d’une organisation, vous pouvez télécharger 
et réimprimer le Contenu dans des finalités exclusivement éducatives ou dans d’autres finalités non 
commerciales au sein de votre entreprise ou de votre organisation, sauf autorisation contraire de Kodak, 
par exemple dans certaines zones du Site dont l’accès est restreint par mot de passe). À l’exception des 



Exemples d’Images, vous ne pouvez pas manipuler ou modifier de quelque manière que ce soit les 
images ou tout autre Contenu du Site. 

Kodak et ses titulaires de licence accordent l’autorisation d’utiliser les informations sur les produits 
Kodak (texte et images des Services) pour des catalogues et des brochures qui promeuvent la vente des 
Services et à des fins non commerciales de recherche, d’éducation ou de journalisme telles que les 
manuels et les articles de journaux et de magazines. Toute autre utilisation est interdite. Cette 
autorisation ne couvre pas le droit d’utiliser l’image de toute personne figurant dans une image 
d’information sur les produits. Le droit d’accorder ladite autorisation appartient à la personne indiquée 
et Kodak n’est pas en mesure d’accorder cette autorisation ou de donner les coordonnées de la 
personne indiquée. 

Exemples de Photos 
Kodak a inclus des Exemples de Photos sur certaines pages du Site afin de démontrer les capacités de 
certains produits. Vous pouvez télécharger, réimprimer et manipuler les Exemples de Photos à cette fin, 
mais vous ne pouvez pas détourer ou modifier la composition de l’image, ni l’utiliser à des fins 
commerciales. Veuillez lire nos Questions Fréquemment Posées. 

Marques de commerce 
Il vous est interdit d’utiliser l’une des marques ou l’un des logos apparaissant sur le Site sans 
l’autorisation du propriétaire de la marque de commerce, sauf si la loi applicable l’autorise. 

Produits grand public 
De nombreux produits grand public répertoriés sur le Site sont vendus directement par les titulaires de 
licence de Kodak, et non par Kodak (« Produits sous licence »). Ces Produits sous licence sont indiqués 
par la note « La marque de commerce, le logo et l’identité visuelle de Kodak sont utilisés sous licence 
acquise auprès du titulaire de licence xxx ». Vous reconnaissez que Kodak ne vend ni ne revend lesdits 
Produits sous licence et que Kodak n’agit pas en tant qu’agent commercial pour ces Produits sous 
licence. Kodak vous facilite simplement la tâche en vous permettant d’acheter des produits directement 
auprès des titulaires de licence Kodak. Vous reconnaissez que Kodak décline toute responsabilité 
à l’égard desdits Produits sous licence. Le risque de perte et le titre de propriété relatifs auxdits Produits 
sous licence vous sont transférés dès que le titulaire de licence remet les Produits sous licence à un 
transporteur. 

Portail client 
Le portail (« Portail client ») et la boutique B2B (« Boutique & Commandes ») sont exclusivement 
destinés à une utilisation par les clients professionnels de Kodak (« Client(s) ») qui ont établi une relation 
de clientèle avec Kodak en concluant un contrat d’achat, un contrat de revendeur ou toute autre forme 

https://www.kodak.com/en/company/page/frequently-asked-questions


de contrat adéquate (« Contrat client ») qui énonce les conditions selon lesquelles Kodak vend et le 
client peut acheter des produits et services Kodak. 

Les termes énoncés dans votre Contrat client s’appliqueront à toutes les commandes passées en 
utilisant le Portail client Kodak, sauf dans les cas suivants :  

a. Les commandes passées via Boutique & Commandes seront considérées comme « reçues » par Kodak 
uniquement quand Boutique & Commandes aura généré et vous aura envoyé un numéro de 
confirmation de commande. Les numéros de confirmation de commande sont automatiquement 
affichés par Boutique & Commandes à l’écran immédiatement après que la commande a été 
effectivement transmise à Boutique & Commandes et reçue par ce dernier. Une copie du numéro de 
confirmation de la commande sera envoyée à l’adresse e-mail que vous avez indiquée. Les numéros de 
confirmation de commande seront également affichés sur Boutique & Commandes dans 
l’enregistrement du statut de la commande. 

b. Les commandes seront considérées comme « acceptées » par Kodak quand le statut de commande 
affiché dans la partie statut de commande de Boutique & Commandes sera changé en « traitée ». Si, 
pour quelque raison que ce soit, Kodak est dans l’incapacité d’accepter une commande, Kodak en 
avertira le client dans un délai raisonnable. 

Les commandes qui ont été « reçues » mais non « acceptées » ne peuvent pas être annulées via 
Boutique & Commandes. Contactez votre représentant du service client ou consultez votre Contrat 
client pour prendre connaissance des procédures supplémentaires concernant l’annulation d’une 
commande. 

Disponibilité 
Kodak est propriétaire de plusieurs sites web disponibles dans des régions spécifiques du monde. 
Les Services offerts dans une région peuvent différer de ceux offerts dans d’autres régions en raison 
de la disponibilité, des lois locales ou régionales, du statut réglementaire, du mode d’expédition et 
d’autres critères. Kodak ne donne aucune garantie et aucune déclaration quant au fait qu’un 
utilisateur d’une région peut obtenir les Services disponibles dans une autre région. Par ailleurs, la 
commande d’un utilisateur peut être annulée ou la redirection de l’utilisateur vers le site de la région 
de cet utilisateur peut être annulée si un utilisateur tente de commander des Services proposés sur un 
site d’une autre région. 

Les informations publiées sur le World Wide Web peuvent contenir des références directes ou indirectes 
à des Services qui ne sont pas annoncés ou disponibles dans votre région. Lesdites références 
n’impliquent pas le fait que Kodak ou ses titulaires de licence ont l’intention d’annoncer lesdits Services 
dans votre région. Consultez votre contact commercial Kodak local pour obtenir des informations 
relatives aux Services qui peuvent vous être proposés. 

Liens vers des sites web de Tiers 
Les liens du Site vers des sites web ou des informations de sociétés affiliées de Kodak ou de tiers 
(désignés dans leur ensemble « Tiers ») sont fournis uniquement pour votre commodité. De tels liens ne 



constituent pas ou n’impliquent pas une garantie, une approbation, un parrainage ou une 
recommandation par Kodak du Tiers, du site web du Tiers ou des informations qu’il contient. Kodak ne 
pourra être tenue responsable de la disponibilité desdits sites web de Tiers. Kodak ne pourra être tenue 
responsable desdits sites web de Tiers ou du contenu qui y est publié. Si vous utilisez les liens vers ces 
sites web de Tiers, vous quitterez le Site et serez soumis aux conditions d’utilisation et à la politique de 
confidentialité applicables auxdits sites web de Tiers. 

Téléchargement de fichiers 
Kodak ne peut pas garantir et ne garantit pas que les fichiers disponibles au téléchargement par le biais 
du Site seront exempts d’infection par des logiciels virus ou autres codes informatiques, fichiers ou 
programmes nuisibles. 

Logiciel 
Tout logiciel disponible au téléchargement via le Site est l’œuvre protégée par le droit d’auteur de 
Kodak et/ou de ses concédants de licence. L’utilisation dudit logiciel est régie par les termes du contrat 
de licence de l’utilisateur final qui accompagne le logiciel ou qui est inclus dans le logiciel. 
Le téléchargement, l’installation et/ou l’utilisation dudit logiciel indique que vous acceptez les termes 
du contrat de licence de l’utilisateur final. 

Exclusion de garantie 
À L’EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES SPÉCIFIQUES FOURNIES DANS LA DOCUMENTATION 
ACCOMPAGNANT LES SERVICES, KODAK N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, DÉCLARATION OU APPROBATION 
EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT LE SITE, LE SERVICE OU LE 
CONTENU. KODAK DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, 
EXPRESSE, IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, LES 
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE 
ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON, EN CE QUI CONCERNE LE SITE, LES SERVICES OU LE CONTENU 
FOURNIS OU À FOURNIR VIA LE SITE. KODAK NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS EXÉCUTÉES PAR LE 
SITE OU LE SERVICE SERONT ININTERROMPUES, OPPORTUNES, SÉCURISÉES OU EXEMPTS D’ERREUR, OU 
QUE LES DÉFAUTS DU SITE OU DU SERVICE SERONT CORRIGÉS. KODAK NE GARANTIT PAS L’EXACTITUDE 
OU L’EXHAUSTIVITÉ DU CONTENU ET NE GARANTIT PAS QUE TOUTE ERREUR DANS LE CONTENU SERA 
CORRIGÉE. LE SITE, LES SERVICES ET LE CONTENU SONT FOURNIS SUR UNE BASE « EN L’ÉTAT » ET 
« SELON LA DISPONIBILITÉ ». LES GARANTIES RELATIVES AUX PRODUITS SOUS LICENCE SONT FOURNIES 
PAR LES TITULAIRES DE LICENCE KODAK CONCERNÉS. 

Limitation de responsabilité 
EN AUCUN CAS, KODAK NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT, 
Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUT DOMMAGE DIRECT, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, 
SPÉCIAL, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU AUTRE DOMMAGE INDIRECT RÉSULTANT (I) DE L’UTILISATION OU DE 



L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE SITE, LES SERVICES OU LE CONTENU, (II) DE TOUTE TRANSACTION 
EFFECTUÉE OU FACILITÉE PAR LE SITE, (III) DE TOUTE RÉCLAMATION ATTRIBUABLE À DES ERREURS, 
OMISSIONS OU AUTRES INEXACTITUDES PRÉSENTES DANS LE SITE, LE SERVICE ET/OU LE CONTENU, 
(IV) DE L’ACCÈS NON AUTORISÉ À VOS TRANSMISSIONS OU DONNÉES OU DE LEUR ALTÉRATION, OU 
(V) DE TOUTE AUTRE QUESTION RELATIVE AU SITE, AUX SERVICES OU AU CONTENU, MÊME SI KODAK A 
ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. SI VOUS N’ÊTES PAS SATISFAIT DU SITE, DE SON 
CONTENU OU DES CONDITIONS D’UTILISATION, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EST DE CESSER 
D’UTILISER LE SITE. 

ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE LA 
RESPONSABILITÉ AU TITRE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES, CERTAINES DES 
LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. DANS CES ÉTATS, LA RESPONSABILITÉ 
DE KODAK EST LIMITÉE ET LES GARANTIES SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA 
LOI, MAIS LA RESPONSABILITÉ NE POURRA EN AUCUN CAS DÉPASSER 100 $. 

Indemnisation 
Vous comprenez et acceptez que vous êtes personnellement responsable de votre comportement sur le 
Site. Vous acceptez d’indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité Kodak, ses sociétés 
mères, ses filiales, ses sociétés affiliées, ses co-entreprises, ses partenaires commerciaux, ses 
concédants de licence, ses employés, ses agents et tout tiers fournisseur d’informations au Service, 
contre l’ensemble des réclamations, pertes, dépenses, dommages et coûts (y compris, de manière non 
limitative, les dommages directs, accessoires, consécutifs, exemplaires et indirects), ainsi que les 
honoraires raisonnables d’avocat, résultant ou découlant de votre utilisation ou de votre mauvaise 
utilisation du Site, du Service ou du Contenu, résultant ou découlant de votre impossibilité d’utiliser le 
Site, le Service ou le Contenu ou résultant ou découlant de toute violation par vous du présent Accord. 

Confidentialité 
Cliquez ici pour consulter la Politique de Confidentialité de Kodak. 

Comportement de l’utilisateur 
Vous acceptez d’utiliser le Site uniquement à des fins légales. Vous acceptez de ne prendre aucune 
mesure susceptible de compromettre la sécurité du site, de rendre le site inaccessible à autrui ou de 
causer d’autres dommages au Site ou à son Contenu. Vous acceptez de ne rien ajouter au Contenu, de 
ne rien retirer du Contenu, de ne pas modifier de quelque manière que ce soit le Contenu, ni de tenter 
d’accéder à un Contenu qui ne vous est pas destiné. Vous acceptez de ne pas utiliser le Site d’une 
manière qui pourrait interférer avec les droits de Tiers. 



Politique de soumission d’idées non sollicitées 
Kodak ou l’un de ses employés n’accepte ni ne prend en considération les idées non sollicitées, 
y compris les idées de nouvelles campagnes publicitaires, de stratégies marketing, de produits, 
technologies, services, processus, supports ou noms de produits nouveaux ou améliorés. Nous avons 
jugé cette politique nécessaire afin d’éviter tout malentendu si les activités commerciales de Kodak 
présentaient des similitudes fortuites avec une ou plusieurs des milliers d’idées non sollicitées qui nous 
sont proposées. Veuillez ne pas envoyer vos idées non sollicitées à Kodak ou à quiconque chez Kodak. Si, 
bien que nous vous demandions de ne pas nous envoyer vos idées, vous les envoyez malgré tout, alors, 
indépendamment de ce que votre publication, e-mail, lettre ou autre message peut dire, (1) votre idée 
deviendra automatiquement la propriété de Kodak, sans aucune indemnisation pour vous ; (2) Kodak 
n’aura aucune obligation de vous restituer votre idée ou de vous adresser une réponse de quelque 
manière que ce soit ; (3) Kodak n’aura aucune obligation de garder votre idée confidentielle ; et 
(4) Kodak pourra utiliser votre idée à quelque fin que ce soit, y compris pour la communiquer à d’autres. 

Cependant, Kodak accueille volontiers les commentaires portant sur de nombreux domaines d’activité 
existants de Kodak qui contribueront à satisfaire les besoins des clients, et ces commentaires peuvent 
être fournis par le biais des nombreuses zones de contact répertoriées sur le site. Tout commentaire 
que vous fournirez sera considéré comme une Soumission selon les conditions énoncées dans la section 
Informations fournies par l’Utilisateur ci-dessous. 

Informations fournies par l’Utilisateur 
Kodak ne souhaite pas recevoir d’informations confidentielles ou exclusives de votre part via le Site. 
Vous acceptez que tout support, toute information ou toute donnée que vous nous transmettez ou que 
vous publiez sur le Site (chacun étant désigné une « Soumission » ou dans leur ensemble des 
« Soumissions ») soit considéré comme non confidentiel et non exclusif. Pour toutes les Soumissions, 
(1) vous nous garantissez que vous avez le droit légal de publier la Soumission et qu’elle ne violera 
aucune loi ni aucun droit de personne morale ou physique et (2) vous donnez à Kodak le droit libre de 
redevance, irrévocable, perpétuel et mondial d’utiliser, de distribuer, d’afficher et de créer des œuvres 
dérivées de la Soumission, dans tous les médias, de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, 
sans aucune restriction ni responsabilité à votre égard. 

Sécurité du mot de passe 
Si vous vous inscrivez pour devenir un membre de kodak.com, vous êtes responsable du maintien de la 
confidentialité de votre identification de membre et de votre mot de passe, ainsi que de la restriction de 
l’accès à votre ordinateur. Vous acceptez d’assumer la responsabilité de toutes les activités qui se 
déroulent sous votre identification de membre et votre mot de passe. 



Dispositions générales 
Intégralité de l’accord/Absence de renonciation. Les présentes Conditions d’Utilisation constituent 
l’intégralité de l’accord conclu entre les parties eu égard à l’objet des présentes. Aucune renonciation 
par Kodak à une violation ou à un manquement en vertu des présentes ne sera considérée comme une 
renonciation à une violation ou à un manquement précédent ou ultérieur. 

Correction d’erreurs et d’inexactitudes. Le Contenu peut comporter des erreurs typographiques ou 
d’autres erreurs ou inexactitudes et peut ne pas être complet ou actuel. Par conséquent, Kodak se 
réserve le droit de corriger des erreurs, inexactitudes ou omissions et de modifier ou mettre à jour le 
contenu à tout moment sans préavis. Toutefois, Kodak ne garantit pas que les erreurs, inexactitudes ou 
omissions seront corrigées. 

Exécution / Choix de la loi applicable / Clause attributive de compétence. Le fait qu’une partie du 
présent Contrat soit jugée non valide ou inapplicable par un tribunal d’une juridiction compétente 
n’aura aucune incidence sur les autres dispositions du présent Contrat qui resteront pleinement en 
vigueur et de plein effet. Tous les litiges relatifs au présent Contrat, à la Politique de confidentialité de 
Kodak, à votre utilisation du Site, de tout autre site web de Kodak, des Services ou du Contenu sont régis 
par les lois de l’État de New York, sans tenir compte de tout conflit de dispositions légales, et seront 
interprétés conformément auxdites lois. 

Réclamations pour violation du droit d’auteur. Conformément au titre 17 de l’article 512(c)(2) du Code 
des États-Unis, les notifications de violation présumée des droits d’auteur doivent être envoyées 
à l’agent désigné du prestataire de services. Voir notre Avis et procédure de réclamation pour violation 
du droit d’auteur. 

Les présentes Conditions d’Utilisation ont été modifiées pour la dernière fois le 27 juin 2022. 
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Déclaration de Confidentialité de Kodak 
Mise à jour en juin 2021 

Notre engagement en matière de confidentialité 
Chez Eastman Kodak Company, nous nous engageons à protéger votre vie privée. Nous nous engageons 
à protéger toute donnée à caractère personnel que vous nous communiquez et à utiliser vos Données 
à caractère personnel de la manière adéquate. 

 

Informations pour les résidents européens (EEE) 
Si vous êtes situé dans l’Espace économique européen, veuillez vous reporter à notre déclaration de 
confidentialité supplémentaire pour obtenir les informations supplémentaires requises par le Règlement 
Général sur la Protection des Données de l’UE. 

 

Informations pour les résidents de Californie (CA) 
Si vous résidez en Californie, veuillez consulter notre avis de confidentialité supplémentaire pour obtenir 
les informations complémentaires requises par la loi sur la protection des Données à caractère 
personnel des consommateurs résidant en Californie. 

 

Informations pour les résidents brésiliens 
Si vous résidez au Brésil, veuillez vous reporter à notre déclaration de confidentialité supplémentaire 
pour obtenir les informations supplémentaires requises par la loi fédérale n° 13 709/2018 - Loi 
brésilienne générale sur la protection des données (« LGPD »). 

 

Informations pour les Clients des Services Cloud 
Veuillez consulter notre déclaration de confidentialité pour les Clients des Services Cloud. 

 

https://www.kodak.com/en/company/page/privacy-ccpa
https://www.kodak.com/en/company/page/privacy-statement-cloud-services


Champ d’application de cette Déclaration 
Cette Déclaration de Confidentialité explique comment Eastman Kodak Company (343 State Street, 
Rochester, NY 14650, USA) (« Kodak ») utilise et divulgue les Données à caractère personnel. Ce texte 
s’applique également aux sociétés affiliées, aux sites web, aux applications et aux autres offres 
numériques de Kodak qui y sont liées. L’objectif de cette Déclaration de Confidentialité est de vous 
informer des choix dont vous disposez quant à la manière dont les données collectées sont utilisées. 

 

À NOTER : La présente Déclaration de Confidentialité ne s’applique pas aux sites hébergés par des tiers qui 
ne sont pas des sociétés affiliées, des partenaires sous licence de la marque Kodak ou des boutiques en ligne 
non affiliées qui proposent des marchandises de la marque Kodak. Ces entreprises disposent de leur propre 
politique de confidentialité, et les questions relatives à la confidentialité doivent leur être adressées. 

De plus : 

• Certains sites internationaux de Kodak disposent d’une déclaration de confidentialité spécifique 
à leur pays. Ce texte spécifique vous sera présenté si vous utilisez ces sites. 

• Sur nos sites faisant l’objet d’un partenariat entre deux marques (co-branding) (tels que les sites 
où Kodak a présenté du contenu avec l’un de nos partenaires détaillants), une déclaration de 
confidentialité propre à ce site peut être présentée. 

• Les sites privés (tels que ceux qui ne sont accessibles qu’aux revendeurs et aux distributeurs) et 
les sites créés pour nos employés (ou futurs employés) peuvent également comporter une 
déclaration de confidentialité spécifique à ces sites. 

Veuillez cliquer sur le « lien vers la confidentialité » au bas de chaque site web pour lire les informations 
relatives à la confidentialité associées à chaque site. Vous pouvez également contacter le Service de 
Confidentialité de Kodak par e-mail à l’adresse privacy@kodak.com pour poser toutes vos questions. 

 

Vos Données à caractère personnel 
En collectant des Données à caractère personnel vous concernant, l’objectif de Kodak est, dans un 
premier temps, de vous offrir une expérience significative, agréable et personnalisée et, dans un 
deuxième temps, de faciliter le développement de nouveaux produits et services pertinents pour des 
clients comme vous. Les Données à caractère personnel nous permettent également de vous fournir un 
meilleur service en adaptant nos communications à vos intérêts – vous offrir plus de ce que vous voulez 
et moins de ce que vous ne voulez pas. 

 

Chez Kodak, nous définissons les « Données à caractère personnel » comme toute information que nous 
pouvons utiliser pour vous identifier, vous localiser ou vous contacter. Ces données comprennent 
également d’autres informations qui peuvent être associées à vos Données à caractère personnel, telles 
que des données démographiques. 



Voici les types d’informations que nous collectons : 

 
• Informations de contact qui nous permettent de communiquer avec vous, telles que votre nom, 

votre nom d’utilisateur, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail 
ou toute autre adresse qui nous permet de vous envoyer des messages. 

• Informations relationnelles qui nous aident à faire des affaires avec vous, telles que vos 
préférences en matière de produits, d’achat et de paiement, les services que vous utilisez et 
d’autres informations similaires qui peuvent nous aider à vous comprendre et à vous proposer 
un contenu et des offres personnalisés. 

• Données de transaction relatives à vos interactions avec Kodak, y compris l’historique de vos 
achats, les informations sur les produits et services, les informations sur votre compte et les 
informations sur la manière dont vous utilisez nos sites web et nos applications. Si vous achetez 
des produits auprès de nous, nous collectons également les informations de paiement 
nécessaires au traitement de votre paiement. 

• Données de filtrage des commandes à l’exportation des clients. Kodak applique une 
technologie et utilise des données de listes de surveillance publiques obtenues auprès de 
Descartes Systems Group pour filtrer toutes les commandes à l’exportation conformément aux 
règles et réglementations fédérales et internationales des États-Unis relatives au contrôle des 
exportations pour les parties refusées et restreintes. 

Comment nous collectons des Données à caractère personnel 
Nous collectons des Données à caractère personnel auprès de vous et d’autres sources. 

 
• Informations que vous fournissez explicitement. Afin de créer votre compte, d’enregistrer des 

produits ou de participer à divers programmes en ligne proposés par Kodak, il vous sera 
demandé de nous fournir certaines informations telles que votre nom, votre adresse postale, 
votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. Vous pouvez choisir de ne pas fournir ces 
informations ; dans un tel cas, il se peut que vous ne puissiez pas participer à certains de nos 
services ou profiter de certaines de nos offres. 

• Informations que nous collectons automatiquement. Si vous interagissez avec nous en ligne, 
nous utilisons des technologies Internet courantes telles que les cookies et les balises pour 
assurer l’intégrité de notre site et personnaliser certaines parties du site pour vous. Des 
informations supplémentaires sur les cookies et sur les autres technologies de collecte de 
données sont mentionnées ci-dessous. Pour plus d’informations sur les cookies et sur la manière 
de les désactiver, veuillez consulter notre Déclaration sur les Cookies. 

• Nous pouvons également collecter des données à partir de sources accessibles au public, telles 
que les sites de réseaux sociaux, lorsque les conditions de service du site l’autorisent. Par 
exemple, si vous communiquez avec Kodak en utilisant Facebook ou Twitter, nous pouvons 
recevoir des données supplémentaires vous concernant à partir de votre profil. Nous pouvons 
également obtenir des informations auprès de fournisseurs de données tiers qui nous aident 
à améliorer nos enregistrements de Données à caractère personnel. 

https://www.descartes.com/resources/knowledge-center/descartes-denied-party-screeningtm-descartes-dpstm
https://www.kodak.com/go/cookies


Comment nous utilisons vos informations 
Kodak utilise vos informations personnelles dans les finalités suivantes : 

 

• Pour vous fournir les produits, le contenu ou les services dont vous avez besoin, et pour des 
activités connexes, telles que le service client, la gestion des comptes, l’assistance et la 
formation, l’établissement de rapports et la fourniture d’autres services liés à votre compte, 

• Pour vous fournir des communications marketing et des offres de produits et services de Kodak 
et de nos partenaires, y compris des offres personnalisées basées sur votre utilisation de nos 
produits, et pour gérer vos préférences en matière de communication, 

• Pour vous fournir des informations supplémentaires qui peuvent correspondre à vos centres 
d’intérêt, telles que des bulletins d’assistance et des annonces de l’entreprise, 

• Pour réaliser des sondages et effectuer des événements promotionnels, 
• Pour déterminer si vous êtes admissible à certains produits, services ou offres, tels que des 

rabais ou des produits offerts à certains professionnels, 
• Pour comprendre comment vous utilisez nos produits, notre contenu et nos services, 

notamment en vous associant aux différents périphériques que vous pouvez utiliser pour 
accéder à notre contenu, à des fins d’analyse et de développement de produits, ainsi que pour 
personnaliser les offres que nous vous faisons, et 

• Pour gérer nos besoins commerciaux quotidiens, tels que le traitement des paiements et la 
gestion des comptes financiers, la gestion des contrats, l’administration du site web, la 
continuité de l’activité et la reprise après sinistre, la sécurité et la prévention des fraudes, la 
gouvernance d’entreprise, l’établissement de rapports et la conformité juridique. 

Pourquoi nous partageons vos informations 
Vos Données à caractère personnel ne seront ni louées ni vendues à des tiers. Kodak peut partager vos 
Données à caractère personnel de la manière suivante : 

 

• Entreprises travaillant pour notre compte : Nous confions à d’autres sociétés l’exécution pour 
notre compte de certaines fonctions d’assistance commerciale, ce qui peut comprendre un 
accès à vos Données à caractère personnel. Nous demandons à ces entreprises d’utiliser ces 
informations à la seule fin d’une prestation des services sous-traités ; il leur est interdit de céder 
ces données à un tiers sauf en cas de nécessité pour assurer ces services. Des exemples de ces 
fonctions d’assistance commerciale incluent le traitement des commandes, l’exécution de 
sondages auprès des clients, les e-mails de marketing et la gestion des systèmes d’information. 
Nous pouvons également communiquer à des prestataires de services choisis des informations 
globales. 

• Vendeurs de la boutique en ligne Kodak : Nous fournissons une quantité limitée de Données 
à caractère personnel aux sociétés qui vendent leurs produits aux clients de Kodak par le biais 
de la boutique Kodak, selon les besoins à des fins d’exécution, de service client et de conformité. 



Ces sociétés ont l’interdiction contractuelle d’utiliser vos Données à caractère personnel à des 
finalités de marketing sans votre consentement explicite. Toutefois, si vous fournissez vos 
Données à caractère personnel directement à une société opérant sur le marketplace, par 
exemple en enregistrant votre produit auprès d’elle ou en la contactant directement pour 
obtenir de l’assistance, elle collectera et utilisera vos Données à caractère personnel 
conformément à sa propre politique de confidentialité. 

• Filiales et co-entreprises de Kodak : Une filiale ou une co-entreprise est une organisation dans 
laquelle Kodak détient au moins 50 % des parts. Kodak peut partager vos Données à caractère 
personnel avec les filiales et les co-entreprises de Kodak pour vous permettre de recevoir des 
informations de marketing et sur les produits. Si Kodak partage vos Données à caractère 
personnel avec une filiale ou une co-entreprise partenaire, Kodak exigera qu’elle ne transmette 
pas vos données à un tiers à des fins commerciales ou qu’elle n’utilise pas vos données de façon 
contraire aux choix que vous avez exprimés. Si vous avez indiqué que vous ne souhaitez pas 
recevoir d’informations de marketing de la part de Kodak, nous ne partagerons pas vos 
informations avec notre filiale ou notre co-entreprise à des fins de marketing. 

• Pages faisant l’objet d’un partenariat entre deux marques (co-branding) et pages partenaires : 
Kodak peut partager des informations avec des sociétés partenaires qui présentent 
conjointement des offres spéciales ou des promotions sur des pages faisant l’objet d’un 
partenariat entre deux marques (co-branding) sur notre site. Vous serez informé de ce partage 
lorsqu’il vous sera demandé de fournir des Données à caractère personnel sur une telle page. 
L’utilisation par le partenaire de toute information que vous soumettez sera régie par sa propre 
déclaration de confidentialité que vous pouvez consulter avant de soumettre vos informations. 

• Transferts d’activité : Kodak se réserve le droit de transférer vos Données à caractère personnel 
dans le cadre autorisé par la loi, par exemple lorsque cela est nécessaire pour affecter la vente ou 
le transfert d’actifs commerciaux, pour faire respecter nos droits, y compris nos Conditions 
d’Utilisation ou notre Service, pour protéger notre propriété, ou pour protéger les droits, la 
propriété ou la sécurité d’autrui, ou lorsque cela est nécessaire pour soutenir les fonctions d’audit 
externe, de conformité et de gouvernance d’entreprise. Si l’activité est vendue ou transférée, 
Kodak vous donnera la possibilité de nous demander de ne pas transférer vos Données à caractère 
personnel. Dans certains cas, cela peut signifier que la nouvelle entité ne pourra pas continuer 
à mettre à votre disposition les services ou les produits que Kodak vous fournissait. 

• Lorsque la loi l’exige : Nous divulguons également des Données à caractère personnel lorsque la 
loi l’exige, par exemple en réponse à une assignation à comparaître, y compris aux organismes 
chargés de l’application de la loi et aux tribunaux des États-Unis et d’autres pays où nous 
exerçons nos activités, ou à une ordonnance du tribunal. 

Cookies et autres technologies de collecte de données 
Lorsque vous visitez notre site web, utilisez nos applications mobiles ou participez à nos publicités en 
ligne ou à nos communications par e-mail, nous pouvons collecter certaines informations par des 
moyens automatisés, en utilisant des technologies telles que les cookies, les balises pixel, les outils 
d’analyse de navigateur, les journaux de serveur et les balises web. 

 



Dans de nombreux cas, les informations que nous collectons à l’aide de ces outils ne sont utilisées que 
de manière non identifiable, sans aucune référence aux Données à caractère personnel. Par exemple, 
nous utilisons les informations que nous collectons sur tous les utilisateurs du site web pour optimiser 
nos sites web et comprendre les schémas de trafic du site. Dans certains cas, nous associons les 
informations que nous collectons à l’aide de cookies et d’autres technologies à vos Données à caractère 
personnel. La présente Déclaration de Confidentialité décrit la manière dont nous utilisons ces 
informations lorsque nous les associons à vos Données à caractère personnel. 

 

• Cookies : Ce site web utilise des cookies propriétaires et tiers (à des fins de profilage) pour vous 
offrir la meilleure expérience utilisateur, la plus optimisée possible, pour améliorer notre site 
web et pour afficher des publicités en fonction de vos préférences. Vous pouvez modifier vos 
paramètres de cookies à tout moment, mais certaines parties de ce site web ne fonctionneront 
pas correctement sans eux. Si vous continuez à naviguer sur ce site web sans modifier vos 
paramètres, nous considérons que vous consentez à l’utilisation de cookies et d’autres traceurs 
de la manière indiquée dans notre Déclaration sur les Cookies. Pour plus d’informations sur les 
cookies et sur la manière de les désactiver, veuillez consulter notre Déclaration sur les Cookies. 

• Cookies Flash : Nous pouvons utiliser des cookies Flash (également connus sous le nom d’objets 
stockés localement) et des technologies similaires pour personnaliser et améliorer votre 
expérience en ligne. Un cookie Flash est un petit fichier de données placé sur un ordinateur 
utilisant la technologie Adobe Flash. Adobe Flash Player est une application qui permet de 
développer rapidement du contenu dynamique, tels que des clips vidéo et des animations. 

Nous utilisons des cookies Flash pour personnaliser et améliorer votre expérience en ligne et pour 
fournir du contenu aux lecteurs Flash. Nous pouvons également utiliser des cookies Flash pour des 
finalités de sécurité, pour collecter certaines mesures du site web et pour aider à mémoriser les 
paramètres et les préférences. Les cookies Flash sont gérés par une interface différente de celle fournie 
par votre navigateur web. Pour gérer les cookies Flash, veuillez consulter le site web d’Adobe à l’adresse 
https://www.macromedia.com/support/documentation/fr/flashplayer/help/settings_manager.html. 

 

Si vous désactivez les cookies Flash ou d’autres technologies similaires, notez que vous risquez de ne pas 
avoir accès à certains contenus et à certaines fonctionnalités des produits. 

 

• Balises pixel et balises web : Les balises pixel et les balises web sont de minuscules images 
graphiques et de petits blocs de code placés sur des pages du site web, sur des publicités ou 
dans nos e-mails ; elles nous permettent de déterminer si vous avez effectué une action 
spécifique. Par exemple, les balises pixel et les balises web nous permettent de savoir si vous 
avez accédé à une page web ou si vous avez ouvert un e-mail. Ces outils nous permettent de 
mesurer votre réaction à nos communications et d’améliorer nos pages web et nos promotions. 

• Journaux de serveurs et autres technologies : Nous collectons de nombreux types 
d’informations différents à partir des journaux de serveurs et d’autres technologies. 
Par exemple, nous collectons des informations sur le périphérique que vous utilisez pour 

https://www.kodak.com/go/cookies


accéder à notre site web, votre type de système d’exploitation, votre type de navigateur, votre 
nom de domaine et d’autres paramètres système. Nous collectons également la langue utilisée 
par votre système ainsi que le pays et le fuseau horaire où votre périphérique se trouve. 
Nos journaux de serveurs enregistrent également l’adresse IP du périphérique que vous utilisez 
pour vous connecter à l’internet. Une adresse IP est un identifiant unique dont les périphériques 
ont besoin pour s’identifier et communiquer entre eux sur Internet. Dans la plupart des cas, 
nous analysons les adresses IP dans leur ensemble dans des finalités d’administration du 
système et pour collecter des informations démographiques générales. Nous pouvons 
également collecter des informations sur le site web que vous visitiez avant de visiter le site de 
Kodak, ainsi que sur le site web que vous visiterez après avoir quitté notre site. Ces outils nous 
aident à améliorer l’expérience utilisateur et à fournir nos services. 

• Informations sur le périphérique : Nous pouvons utiliser les informations relatives aux 
périphériques pour authentifier les utilisateurs. Par exemple, nous pouvons utiliser votre 
adresse IP, les informations de votre navigateur ou d’autres données fournies par votre 
navigateur ou votre périphérique pour identifier le périphérique utilisé pour accéder à une 
plateforme Kodak. Nous pouvons également utiliser ces techniques liées aux périphériques pour 
vous associer à différents périphériques que vous pouvez utiliser pour accéder à notre contenu, 
notamment dans des finalités de protection contre la fraude et pour mieux cibler la publicité. 

Informations sur la confidentialité en ligne 
• Publicité de tiers : Nous entretenons des relations avec des agences de publicité tierces qui 

placent des publicités sur notre site web et d’autres sites web et qui y effectuent des fonctions 
de suivi et de rapport. Bien que nous ne partagions pas de Données à caractère personnel avec 
ces agences de publicité tierces, elles peuvent placer des cookies sur votre ordinateur lorsque 
vous visitez notre site web ou d’autres sites web afin de pouvoir vous présenter des publicités 
ciblées. La présente Déclaration de Confidentialité ne couvre pas les méthodes de collecte ni 
l’utilisation des informations collectées par ces agences. Pour plus d’informations sur les 
publicités de tiers, veuillez lire ou consulter notre Déclaration sur les Cookies. 

• Informations sur le suivi du navigateur : Bien que nos sites web ne disposent pas actuellement 
d’un mécanisme permettant de reconnaître les signaux Do Not Track des navigateurs web, nous 
offrons à nos clients la possibilité de gérer leurs préférences en matière d’affichage des 
publicités, de la manière décrite dans notre Déclaration sur les Cookies. Pour en savoir plus sur 
les signaux de suivi des navigateurs et le système Do Not Track, veuillez consulter le site 
http://www.allaboutdnt.org/. 

• Interactions avec les réseaux sociaux et publicités basées sur les intérêts : Nos sites web 
peuvent vous permettre d’interagir avec nous et d’autres personnes via des sites de réseaux 
sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Nous pouvons collecter des données 
à partir de sources accessibles au public, telles que les sites de réseaux sociaux, lorsque les 
conditions de service du site l’autorisent. Veuillez lire la déclaration de confidentialité de la 
plateforme de réseau social pour comprendre vos choix en matière de confidentialité et de 
partage de vos données. 

https://www.kodak.com/go/cookies
https://www.kodak.com/go/cookies


Nous pouvons afficher des publicités basées sur les intérêts lorsque vous utilisez des plateformes telles 
que Facebook et Google. Ces plateformes nous permettent de personnaliser les publicités que nous 
vous présentons. Nous ne partageons aucune de vos Données à caractère personnel avec ces 
plateformes pour le ciblage publicitaire, bien que nous puissions convertir votre adresse e-mail en un 
numéro unique qui peut être associé par la plateforme à son utilisateur pour permettre la diffusion de la 
publicité. De plus, bien que nous ne fournissions pas de Données à caractère personnel à ces 
plateformes, elles peuvent obtenir des informations sur les personnes physiques qui réagissent aux 
publicités que nous diffusons. 

 
• Applications mobiles : Nous proposons des applications mobiles qui, dans certains cas, vous 

permettent d’accéder à votre compte, d’interagir avec nous en ligne et de recevoir d’autres 
informations via votre smartphone. Les Données à caractère personnel collectées par Kodak via 
nos applications mobiles qui renvoient à cette Déclaration de Confidentialité sont traitées 
conformément aux conditions énoncées dans cette Déclaration de Confidentialité. 

Lorsque vous utilisez notre site web ou téléchargez nos applications mobiles, vous pouvez choisir de 
nous permettre d’obtenir votre localisation précise. Nous utilisons cette information pour personnaliser 
notre réponse à vos demandes. Par exemple, si vous recherchez un cinéma offrant des services de 
projection de films, nous afficherons ceux qui se trouvent dans votre région ; nous pouvons être amenés 
à partager votre localisation avec des services de cartographie de tiers (par ex. Apple Maps, Google 
Maps) pour effectuer cet affichage. Nous pouvons également proposer des notifications automatiques 
(ou « push »). Nous ne fournirons des notifications push qu’aux clients qui acceptent de recevoir ce type 
de notification de notre part. Vous n’êtes pas obligé de nous fournir des informations de localisation ou 
d’activer les notifications push pour utiliser l’une de nos applications mobiles. Si vous avez des questions 
sur la confidentialité de la localisation et des notifications, veuillez contacter votre prestataire de 
services mobiles ou le fabricant de votre périphérique pour savoir comment régler vos paramètres. 

 

Vos choix 
Kodak vous offre différents choix quant à la manière dont nous communiquons avec vous et dont nous 
utilisons vos informations. 

 
• Vous pouvez limiter les informations que vous fournissez à Kodak. Votre participation aux 

promotions et aux programmes se fait sur la base du volontariat. 
• Vous pouvez limiter les communications que Kodak vous envoie. Pour ne plus recevoir d’e-mails 

de marketing, il vous suffit de cliquer sur le lien intitulé « Se désinscrire » au bas de tout e-mail 
de marketing que nous vous envoyons. Pour plus d’informations sur le refus des e-mails de 
Kodak, consultez www.kodak.com/go/unsubscribe. Veuillez noter que même si vous refusez les 
e-mails de marketing, il se peut que nous devions vous contacter pour vous transmettre des 
informations transactionnelles importantes relatives à votre compte. Par exemple, même si 
vous refusez, nous pouvons continuer à vous envoyer des confirmations d’activité ou des alertes 
à la fraude. 



• Pour révoquer les autorisations que vous avez données pour l’envoi de messages textes, 
envoyez STOP en réponse à un message. 

En complément de ces choix, nous respectons les droits dont vous pouvez disposer en vertu de toute loi 
applicable sur la protection de la vie privée. Si vous avez des questions sur vos choix ou si vous avez 
besoin d’aide, veuillez contacter privacy@kodak.com. 

 

Protection de vos informations 
Kodak met en œuvre diverses mesures de sécurité administrative de gestion et technique pour protéger 
vos Données à caractère personnel conformément aux lois et réglementations applicables. Kodak 
applique des normes de contrôle interne à l’utilisation des Données à caractère personnel. Ces normes 
comprennent certains contrôles, tels que le chiffrement permettant de protéger les données que nous 
collectons en ligne. Par exemple, nous utilisons des technologies telles que le chiffrement pour protéger 
les Données à caractère personnel sensibles (telles que votre numéro de compte) pendant leur 
transmission. Nous conserverons vos Données à caractère personnel aussi longtemps que les 
informations sont nécessaires dans les finalités énumérées ci-dessus et pour toute période 
supplémentaire qui pourrait être requise ou autorisée par la loi. 

 

Politique de protection du numéro de sécurité sociale 
Aux États-Unis, Kodak collecte les numéros de sécurité sociale dans le cadre ordinaire de ses activités. 
Kodak a mis en place des mesures de protection techniques, physiques et administratives raisonnables 
afin de protéger les numéros de sécurité sociale contre toute utilisation illicite et toute divulgation non 
autorisée. Tous les associés et les fournisseurs sont tenus de suivre ces procédures établies, à la fois en 
ligne et hors ligne. L’accès aux numéros de sécurité sociale est limité aux employés et aux fournisseurs 
qui ont besoin d’accéder à ces données pour effectuer des tâches pour Kodak. Les numéros de sécurité 
sociale ne sont divulgués qu’aux prestataires de services, aux auditeurs, aux conseillers et/ou aux ayants 
droit qui sont légalement ou contractuellement tenus de les protéger ou de la manière requise ou 
autorisée par la loi. 

 

Transferts internationaux 
Kodak est basée aux États-Unis et opère à l’échelle mondiale, avec des sociétés affiliées et des 
prestataires de services situés dans le monde entier. En conséquence, vos Données à caractère 
personnel peuvent être transférées, stockées ou traitées dans d’autres pays, dont les États-Unis, qui 
peuvent ne pas avoir de lois équivalentes en matière de confidentialité ou de protection des données. 
Cependant, indépendamment du pays dans lequel vos Données à caractère personnel sont transférées, 
nous les protégerons conformément à la présente Déclaration de Confidentialité et à la loi applicable. 



Communautés 
Certains de nos sites peuvent vous permettre de participer à des services publics tels que des forums de 
discussion, des chats et des événements live. Veuillez faire preuve de discrétion lorsque vous publiez des 
Données à caractère personnel vous concernant lorsque vous utilisez de tels services. Notez que lorsque 
vous divulguez des Données à caractère personnel sur ces sites, telles que votre nom, votre nom de 
membre, votre adresse e-mail, etc., ces informations peuvent être collectées et utilisées par des tiers 
pour envoyer des e-mails non sollicités. Ces services sont ouverts au public, et ce que vous y publiez 
n’est pas protégé et peut être vu par n’importe qui. 

 

Liens externes 
Certains sites web de Kodak contiennent des liens vers et depuis d’autres sites web, tels que des sites de 
réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Kodak ne pourra être tenue responsable des pratiques de 
confidentialité de ces sites web. Kodak vous encourage à vérifier les pratiques de confidentialité de ces 
sites web. 

 

Vos droits 
Si vous êtes un utilisateur enregistré, vous pouvez consulter et mettre à jour votre profil en utilisant 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez également contacter votre représentant du 
service client Kodak. 

 

En vertu de la loi applicable, vous pouvez avoir le droit d’accéder à vos Données à caractère personnel, 
de les corriger, de les mettre à jour, de les effacer et de les bloquer. Dans certaines circonstances, vous 
pouvez avoir le droit de vous opposer au traitement de vos Données à caractère personnel. Pour exercer 
vos droits, veuillez contacter privacy@kodak.com. 

 

Candidats à des offres d’emploi 
Si vous avez postulé pour un emploi chez Kodak, les Données à caractère personnel que vous soumettez 
lors de votre candidature ne seront utilisées que pour le recrutement et d’autres objectifs habituels en 
matière de ressources humaines, ce qui inclut toute obligation gouvernementale de déclaration et de 
tenue de dossiers. 

 



Droits à la vie privée en Californie 
L’Article 1798 du Code civil californien permet aux résidents de la Californie de demander aux sociétés 
avec lesquelles ils ont une relation commerciale établie de fournir certaines informations sur le partage 
de Données à caractère personnel effectué par ces sociétés avec des tiers dans une finalité de marketing 
direct. Kodak ne partage pas les Données à caractère personnel des clients californiens avec des tiers 
dans une finalité de marketing sans avoir obtenu leur consentement. 

 

Les clients californiens qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires sur notre conformité 
à cette loi ou qui ont des questions ou des préoccupations relatives à nos pratiques de confidentialité 
peuvent contacter le Service de Confidentialité de Kodak à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

 

Données sur les enfants 
Les sites web et les applications de Kodak ne sont pas destinés aux enfants de moins de 16 ans et nous 
ne collectons pas délibérément de Données à caractère personnel directement auprès d’enfants de 
moins de 16 ans. Si vous estimez que Kodak traite des informations relatives à un enfant de manière 
inappropriée, veuillez nous contacter en utilisant les informations fournies dans la section ci-dessous 
afin que nous puissions mener une enquête et restreindre les données. 

 

Nous contacter 
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la protection de votre vie privée, veuillez 
nous contacter par e-mail à l’adresse privacy@kodak.com ou par courrier postal à cette adresse : 

 

Eastman Kodak Company 

Service de la confidentialité 

13th Floor, Bldg. 7 

343 State Street 

Rochester, NY 14650-0205 

 

Le Service de Confidentialité de Kodak vous apportera sa collaboration pour résoudre toute 
préoccupation que vous pourriez avoir. 

 



Modifications de la présente Déclaration de Confidentialité 
Kodak se réserve le droit de mettre à jour la présente Déclaration de Confidentialité à tout moment. 
Dans le cas d’une modification importante, nous publierons une annonce qui sera bien mise en évidence 
sur cette page et, dans le cas d’une modification importante qui affecte des Données à caractère 
personnel collectées précédemment, nous informerons par e-mail les clients dont les Données 
à caractère personnel seront affectées. 

  



Informations pour les résidents de l’EEE 
Kodak fournit la présente Déclaration de Confidentialité supplémentaire pour donner aux personnes 
physiques résidant dans l’Espace économique européen (EEE) les informations supplémentaires requises 
par le Règlement Général sur la Protection des Données de l’UE. Ces dispositions, ainsi que les 
déclarations mentionnées dans la Déclaration de Confidentialité de Kodak, expliquent nos pratiques 
relatives aux Données à caractère personnel dans l’EEE. 

 
1. Informations sur Kodak 

Eastman Kodak Company 
343 State Street 
Rochester, N.Y. 14650 
USA 

Notre représentant dans l’EEE : 
Kodak GmbH 
Data Privacy 
Hedelfinger Str. 60 
70327 Stuttgart 
Allemagne 

Responsable en chef de la confidentialité de Kodak : 
Eastman Kodak Company 
Privacy Office 
13th Floor, Bldg. 7 
343 State Street 
Rochester, NY 14650-0205 
E-mail : privacy@kodak.com 
 

2. Les finalités et la base juridique du traitement, y compris les intérêts légitimes 

La Déclaration de Confidentialité de Kodak explique les raisons pour 
lesquelles nous traitons vos Données à caractère personnel. Nous ne traitons 
les Données à caractère personnel que lorsque nous avons une base légale 
pour le traitement, par exemple : 

o Pour exécuter un contrat avec vous et à des fins étroitement liées, 
tels que le traitement des paiements et la gestion des comptes 
financiers, la gestion des contrats, l’administration du site web, la 
continuité de l’activité et la reprise après sinistre, la sécurité et la 
prévention des fraudes, la gouvernance d’entreprise, l’établissement 
de rapports et la conformité juridique, 
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o Avec votre consentement (ou à condition que vous ne vous y soyez 
pas opposé, selon le cas), pour vous fournir des communications 
de marketing. 

Nous pouvons également traiter vos Données à caractère personnel dans la 
finalité de nos intérêts légitimes (ou des intérêts légitimes de votre société), 
à condition que ledit traitement ne l’emporte pas sur vos droits et libertés. 
En particulier, nous pouvons traiter vos Données à caractère personnel si 
nécessaire pour : 

o Vous protéger, nous protéger ou protéger autrui contre des 
menaces (telles que des menaces pour la sécurité ou la fraude), 

o Respecter les lois qui nous sont applicables dans le monde entier, 

o Permettre notre activité ou la gérer, par exemple pour le contrôle 
de la qualité, l’établissement de rapports consolidés et le service 
client, 

o Gérer les transactions d’entreprise, telles que les fusions ou les 
acquisitions, et 

o Comprendre et améliorer nos activités ou nos relations avec les 
clients en général. 

3. Prise de décision automatisée et profilage 

Nous pouvons utiliser le profilage pour comprendre la manière dont vous 
utilisez nos produits et services, pour maintenir et améliorer nos produits et 
services, pour mesurer les performances, pour proposer une personnalisation 
et pour communiquer avec vous. Nous pouvons utiliser des données 
démographiques, géographiques, comportementales et/ou transactionnelles 
pour adapter les communications et les promotions en fonction de vos 
besoins et de vos préférences, pour personnaliser nos services, pour fournir 
nos services afin de créer des produits et services améliorés ou nouveaux. 

Nous ne prendrons pas de décisions automatisées vous concernant qui 
pourraient affecter de manière significative la personne physique, à moins 
que (1) la décision ne soit nécessaire dans le cadre d’un contrat que nous 
avons conclu avec vous, ou (2) nous ne soyons tenus par la loi d’utiliser la 
technologie. 
 

4. Lorsque vous êtes tenu de fournir des Données à caractère personnel 
à Kodak 

Dans la plupart des cas, vous n’êtes pas tenu par la loi de fournir des 
Données à caractère personnel à Kodak. Vous êtes tenu de fournir certaines 
Données à caractère personnel pour nous permettre de vous envoyer une 
offre ou de conclure un contrat avec vous afin que vous puissiez utiliser nos 



produits et services. Certains éléments de données sont obligatoires pour nos 
contrats. Si vous ne fournissez pas ces éléments de données, nous ne 
pouvons pas faire affaire avec vous. 
 

5. Vos droits 

Comme il est mentionné dans la Déclaration de Confidentialité en ligne de 
Kodak, vous avez toujours le droit de vous opposer à nos communications 
marketing. Pour ne plus recevoir d’e-mails, il vous suffit de cliquer sur le lien 
intitulé « Se désinscrire » au bas de tout e-mail que nous vous envoyons. 

Kodak respecte les droits des résidents de l’EEE à l’accès, la correction et la 
demande d’effacement ou de restriction de leurs Données à caractère 
personnel conformément à la loi. Cela signifie que : 

o Vous avez de manière générale le droit de savoir si Kodak 
conserve ou non vos Données à caractère personnel. Si nous 
disposons de vos Données à caractère personnel, nous vous en 
fournirons une copie sur demande (sous réserve des droits 
d’autrui). Si vos données sont incorrectes ou incomplètes, vous 
avez le droit de nous demander de les mettre à jour. 

o Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos Données 
à caractère personnel. 

o Vous pouvez également nous demander de supprimer ou de 
restreindre vos Données à caractère personnel. 

Pour exercer ces droits, veuillez remplir le formulaire d’accès aux données 
à caractère personnel ou nous écrire à l’adresse ci-dessus, et un membre de 
notre Équipe Confidentialité vous aidera. Veuillez comprendre que nous 
pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant que nous puissions 
traiter votre demande. 

Si vous pensez que nous avons traité vos Données à caractère personnel en 
violation de la loi applicable, vous pouvez déposer une plainte auprès du 
Responsable en chef de la confidentialité de Kodak (privacy@kodak.com) ou 
auprès d’une autorité de surveillance. 
 

6. Transferts internationaux 

Kodak utilise des entités affiliées locales, lorsqu’il en existe, pour fournir des 
produits et des services sur le marketplace concerné. Pour fournir ce point de 
contact local à nos clients, prospects et autres personnes physiques 
intéressées, Kodak peut partager les coordonnées et autres informations 
pertinentes avec l’entité juridique basée dans le même pays que la personne 
physique ou morale. 
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Dans l’ensemble, Kodak est une organisation mondiale dont les rôles et les 
responsabilités sont répartis entre de nombreuses entités et de nombreux 
pays différents et, comme il est indiqué dans la Déclaration de Confidentialité 
en ligne de Kodak, vos Données à caractère personnel peuvent être 
transférées, stockées ou traitées aux États-Unis et dans d’autres pays qui 
peuvent ne pas avoir de lois équivalentes en matière de confidentialité ou de 
protection des données. 

Nous utilisons généralement des clauses contractuelles types approuvées 
pour garantir que les Données à caractère personnel sont protégées de 
manière adéquate lorsqu’elles sont transférées en dehors de l’Espace 
économique européen ou de la Suisse, mais nous pouvons également 
effectuer des transferts vers des destinataires disposant de règles 
d’entreprise contraignantes approuvées ou vers des destinataires aux États-
Unis qui ont certifié leur adhésion au cadre du bouclier de protection de la vie 
privée UE-US et/ou Suisse-US. 

Veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse privacy@kodak.com si vous 
souhaitez obtenir plus d’informations sur les transferts transfrontaliers ou si 
vous voulez obtenir une copie des Clauses Contractuelles Types. 
 

7. Conservation des données 

Nous conserverons vos Données à caractère personnel aussi longtemps que 
les informations sont nécessaires dans les finalités énumérées à la 
Clause 3 et pour toute période supplémentaire qui pourrait être requise ou 
autorisée par la loi. Vous pouvez nous demander de supprimer vos Données 
à caractère personnel en remplissant le formulaire d’accès aux Données 
à caractère personnel. À moins que nous ne soyons tenus par la loi de 
conserver vos informations, nous les supprimerons dans un délai de 30 jours 
à compter de votre demande. 
 

8. Comment nous contacter et contacter notre Responsable en chef de la 
confidentialité 

Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires 
sur nos pratiques de confidentialité ou sur la présente Déclaration de 
Confidentialité. Vous pouvez toujours nous joindre par e-mail 
à l’adresse privacy@kodak.com. Vous pouvez également nous joindre par 
courrier postal aux adresses indiquées ci-dessus. 
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Informations pour les résidents brésiliens 
Kodak fournit cette Déclaration de Confidentialité supplémentaire pour donner aux 
personnes vivant au Brésil les informations supplémentaires requises par la loi fédérale 
n° 13 709/2018 - Loi brésilienne générale sur la protection des données (« LGPD »). 
Ces dispositions, ainsi que les déclarations mentionnées dans la Déclaration de 
Confidentialité de Kodak, expliquent nos pratiques en matière de Données à caractère 
personnel soumises à la Loi brésilienne sur la protection des données (LGPD) 
(« Données brésiliennes »). 

1. Informations sur Kodak 

Cette déclaration est faite par Kodak aux États-Unis (agissant en qualité de 
responsable du traitement), pour lui-même et ses sociétés affiliées. 

Eastman Kodak Company 
343 State Street 
Rochester, N.Y. 14650 USA 

Responsable en chef de la confidentialité de Kodak 
Eastman Kodak Company 
Privacy Office 
13th Floor, Bldg. 7 
343 State Street 
Rochester, NY 14650-0205 
E-mail : privacy@kodak.com 
 

2. Les finalités et la base juridique du traitement, y compris les intérêts légitimes 

La Déclaration de Confidentialité de Kodak explique les raisons pour 
lesquelles nous traitons les Données brésiliennes. Nous ne traitons les 
Données brésiliennes que lorsque nous avons une base légale pour le 
traitement, comme pour les types d’activités de traitement suivants : 

o Pour exécuter un contrat avec vous et à des fins étroitement liées, tels que le 
traitement des paiements et la gestion des comptes financiers, la gestion des 
contrats, l’administration du site web, la continuité de l’activité et la reprise 
après sinistre, la sécurité et la prévention des fraudes, la gouvernance 
d’entreprise, l’établissement de rapports et la conformité juridique, 

o Avec votre consentement (ou à condition que vous ne vous y soyez pas 
opposé, selon le cas), pour vous fournir des communications de marketing. 

Nous pouvons également traiter vos Données à caractère personnel dans la 
finalité de nos intérêts légitimes (ou des intérêts légitimes de votre société), 
à condition que ledit traitement ne l’emporte pas sur vos droits et libertés. En 
particulier, nous pouvons traiter les Données brésiliennes si nécessaire pour : 
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o Vous protéger, nous protéger ou protéger autrui contre des menaces 
(telles que des menaces pour la sécurité ou la fraude), 

o Respecter les lois qui nous sont applicables dans le monde entier, 

o Permettre notre activité ou la gérer, par exemple pour le contrôle de la 
qualité, l’établissement de rapports consolidés et le service client, 

o Gérer les transactions d’entreprise, telles que les fusions ou les 
acquisitions, et 

o Comprendre et améliorer nos activités ou nos relations avec les clients en 
général. 

3. Prise de décision automatisée et profilage 

Nous pouvons utiliser le profilage pour comprendre la manière dont vous 
utilisez nos produits et services, pour maintenir et améliorer nos produits et 
services, pour mesurer les performances, pour proposer une personnalisation 
et pour communiquer avec vous. Nous pouvons utiliser des données 
démographiques, géographiques, comportementales et/ou transactionnelles 
pour adapter les communications et les promotions en fonction de vos 
besoins et de vos préférences, pour personnaliser nos services, pour fournir 
nos services afin de créer des produits et services améliorés ou nouveaux. 

Nous ne prendrons pas de décisions automatisées qui affecteraient de 
manière significative la personne physique, à moins que (1) la décision ne 
soit nécessaire dans le cadre d’un contrat que nous avons conclu avec vous, 
ou (2) nous ne soyons tenus par la loi d’utiliser la technologie. 

4. Lorsque vous êtes tenu de fournir des Données à caractère personnel 
à Kodak 

Dans la plupart des cas, vous n’êtes pas tenu par la loi de fournir des 
Données à caractère personnel à Kodak. Vous êtes tenu de fournir certaines 
Données à caractère personnel pour nous permettre de vous envoyer une 
offre ou de conclure un contrat avec vous afin que vous puissiez utiliser nos 
produits et services. Certains éléments de données sont obligatoires pour nos 
contrats. Si vous ne fournissez pas ces éléments de données, nous ne 
pouvons pas faire affaire avec vous. 

5. Vos droits 

Comme il est mentionné dans la Déclaration de Confidentialité de Kodak, 
vous avez toujours le droit de vous opposer à nos communications marketing. 
Pour ne plus recevoir d’e-mails, il vous suffit de cliquer sur le lien intitulé 
« Se désinscrire » au bas de tout e-mail que nous vous envoyons. 



Kodak respecte les droits des résidents brésiliens à l’accès, la correction et la 
demande d’effacement ou de restriction de leurs Données à caractère 
personnel conformément à la Loi brésilienne sur la protection des données 
(LGPD). Cela signifie que : 

o Vous avez le droit de savoir si Kodak conserve ou non vos Données 
à caractère personnel. 

o Si nous disposons de vos Données à caractère personnel, vous avez le 
droit d’avoir accès à ces Données. 

o Vous avez le droit de nous demander de corriger ou de mettre à jour des 
informations incomplètes, inexactes ou obsolètes. 

o Vous avez le droit de nous demander d’anonymiser, de bloquer ou 
d’éliminer toute donnée personnelle inutile ou excessive, ou toute donnée 
personnelle traitée de manière non conforme à la Loi brésilienne sur la 
protection des données (LGPD). 

o Vous avez le droit à la portabilité des données, conformément aux 
réglementations des autorités nationales. 

o Vous avez le droit de recevoir des informations sur les entités publiques 
et privées avec lesquelles nous avons partagé vos Données à caractère 
personnel. 

o Si nous traitons vos Données à caractère personnel sur la base de votre 
consentement, vous avez également le droit (1) d’être informé de la 
possibilité de ne pas donner votre consentement et de connaître les 
conséquences de votre refus, (2) de révoquer votre consentement et 
(3) de nous demander de supprimer vos Données à caractère personnel, 
sous réserve de nos droits de conservation des données de la manière 
prévue par la Loi brésilienne sur la protection des données (LGPD). 

Pour exercer ces droits, veuillez remplir le formulaire de demande relatif aux 
données à caractère personnel ou nous écrire à l’adresse ci-dessus, et un 
membre de notre Équipe Confidentialité vous aidera. Veuillez comprendre 
que nous pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant que nous 
puissions traiter votre demande. En outre, vos droits peuvent être soumis 
à certaines limitations prévues par la Loi brésilienne sur la protection des 
données (LGPD). Si nous refusons votre demande, nous vous en 
expliquerons les raisons. 

Si vous pensez que nous avons traité vos Données à caractère personnel en 
violation de la loi applicable, vous pouvez déposer une plainte auprès du 
Délégué à la Protection des Données de Kodak (privacy@kodak.com) ou 
auprès d’une autorité de surveillance. 

6. Partage de Données à caractère personnel 
o Comme il est indiqué dans la Déclaration de Confidentialité de Kodak, 

nous partageons les données brésiliennes uniquement : 
Avec nos sociétés affiliées qui utilisent les Données à caractère personnel 



aux fins énoncées ci-dessus. (Par exemple, Kodak utilise des entités 
affiliées locales pour fournir des produits et des services sur le marketplace 
concerné. Pour fournir ce point de contact local à nos clients, prospects et 
autres personnes physiques intéressées, Kodak peut partager les 
coordonnées et autres informations pertinentes avec l’entité juridique 
basée dans le même pays que la personne physique ou morale), 

o Avec nos prestataires de services (responsables du traitement des 
données) ou d’autres personnes, en fonction des besoins, pour vous 
fournir les services, par exemple lorsque nous partageons vos données 
avec des vendeurs d’une boutique en ligne, pour l’exécution de vos 
commandes, 

o Avec votre consentement, par exemple lorsque vous profitez d’une offre 
d’un partenaire, ou 

o De la manière autorisée par la Loi brésilienne sur la protection des 
données (LGPD) (par exemple dans le cadre de la vente d’actifs 
commerciaux) ou de la manière exigée par la loi. 

7. Transferts internationaux 

Comme il est mentionné dans la Déclaration de Confidentialité de Kodak, vos 
Données à caractère personnel peuvent être transférées, stockées aux États-
Unis ou dans d’autres pays qui peuvent ne pas avoir de lois équivalentes en 
matière de confidentialité ou de protection des données. Cependant, Kodak 
assure que les Données brésiliennes sont toujours traitées en conformité 
avec la Loi brésilienne sur la protection des données (LGPD). 

De manière générale, Kodak utilise des clauses contractuelles types pour 
s’assurer que les Données brésiliennes sont protégées de manière adéquate 
lorsqu’elles sont transférées en dehors du Brésil. Toutefois, nous pouvons 
également effectuer des transferts vers des destinataires ayant des règles 
d’entreprise mondiales approuvées ou autorisées d’une autre manière par 
la loi. 

8. Conservation des données 

Nous conserverons vos Données brésiliennes aussi longtemps que les 
informations sont nécessaires dans les finalités énumérées ci-dessus et pour 
toute période supplémentaire qui pourrait être requise ou autorisée par la loi. 
Vous pouvez nous demander de supprimer vos Données à caractère 
personnel en remplissant le formulaire de demande relatif aux Données 
à caractère personnel. Si nous n’avons pas de base légale pour conserver 
vos informations, nous les supprimerons conformément à la loi applicable. 

9. Comment nous contacter et contacter notre Délégué à la Protection des 
Données 



Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires 
sur nos pratiques de confidentialité ou sur la présente Déclaration de 
Confidentialité. Vous pouvez toujours nous joindre par e-mail à l’adresse 
privacy@kodak.com. Vous pouvez également nous joindre par courrier postal 
aux adresses indiquées ci-dessus. 
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