CHARTE DU BON USAGE DES SALLES VIDEO PROPOSEES
PAR NOUS CONFITHONS

La présente charte a pour objet de définir les règles d'utilisation des salles vidéos proposées pendant
les évènements de Nous confithons, tous les samedis du confinement.
Champ d'application de la charte
Les règles et obligations ci-après s'appliquent à toute personne autorisée à utiliser les salles vidéo de
nous confithons. Sont concernés les personnes participantes aux évènements et se sont inscrites via
les différents modules proposés.
Ces règles s'étendent également à l'utilisation des salles vidéo à extérieurs du contexte de nous
confithons
Conditions d'accès aux salles vidéo de nous confithons
Le droit d'accès à une salle vidéo est soumis à autorisation. Ce droit est personnel et ne peut être
cédé. Il est limité à des activités reconnues par nous confithons. Il peut être temporaire et cesse
lorsque les raisons de cet accès disparaissent.
L'utilisation des salles vidéo a pour objet exclusif de mener des activités de partage.
Droit d'accès aux salles vidéo
Le droit d'accès à une salle vidéo est :
Soumis à autorisation et assorti de moyens d'identification : il peut être retiré si les conditions
d'accès ne sont plus respectées ou si le comportement de l'utilisateur est contraire à la charte.
Personnel : chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant informatique qui ne doit sous aucun
prétexte être communiqué à une tierce personne.
Les moyens d'accès et d'identification auxquels donnent droit l'appartenance à nous confithons tels
que le folocode sont personnels et ne doivent en aucun cas être cédés.
Règles d'utilisation des salles vidéo
Les utilisateurs sont responsables, en tout lieu, de l'usage qu’ils font des salles vidéo.
Les utilisateurs signataires de la présente charte s'engagent à respecter les règles d'éthique
professionnelle et de déontologie En tout état de cause, l'utilisateur est soumis au respect des
obligations résultant de son statut ou de son contrat.
-

Chaque utilisateur se doit d'utiliser le logiciel mise a disposition, dans les conditions des
licences souscrites et de ne pas reproduire, copier, diffuser, des bases de données, pages
web, textes, images, photographies, sons, vidéos ou autres créations protégées par le droit
d’auteur ou un droit privatif, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation des titulaires de
ces droits.

-

Toute communication de nature professionnelle, à diffusion interne ou externe, devra être
effectuée au moyen de l’adresse institutionnelle de l'établissement ou de l'un de ses
partenaires.

-

Toute video est réputée professionnelle à l'exclusion des données désignées par l'utilisateur

comme relevant de sa vie privée: dans ce cas, il lui appartient de procéder au stockage de
ces données à caractère privé dans des répertoires explicitement prévus à cet effet sur son
ordinateur ou téléphone mobile identifiés comme privés. La protection et la sauvegarde de
ces données sont de sa responsabilité. Nous confithons ne peut être engagé à conserver cet
espace.
-

L'utilisateur est responsable de son folocode délivré par nous confithons.

-

L'utilisateur doit s’assurer de l’identité et de l’exactitude des personnes avec qui il partage sa
salle vidéo. Il doit veiller à ce que la diffusion des messages soit limitée aux seuls
participants concernés.

Obligations des utilisateurs dans le cadre du respect des règles de déontologie informatique
Les utilisateurs s'engagent notamment à ne pas :
- Porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité et notamment via des
messages, textes ou images provocants, d'autres sites ou systèmes qu'ils soient ou non
connectés au réseau,
- Nuire à l'activité professionnelle d'un tiers par l'utilisation des moyens informatiques,
- Usurper l'identité d'une autre personne,
- Intercepter les communications entre tiers,
- S'approprier le folocode d’une personne tierse,
- Altérer des données ou accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs du
réseau sans autorisation,
- Dissimuler sa véritable identité,
- Manipuler anormalement les matériels,
- Développer, installer ou copier un programme pour contourner la sécurité ou saturer les
ressources informatiques,
- Introduire volontairement des logiciels parasites (virus, chevaux de Troie, bombes
logiques...),
- Modifier ou détruire des informations dont ils ne seraient pas propriétaires,
- Installer, télécharger ou utiliser sur le matériel de l'institution, des logiciels ou progiciels
dont les droits de licence n’ont pas été acquittés, ou ne provenant pas de sites dignes de
confiance, ou sans autorisation.
Internet est soumis à l’ensemble des règles de droit en vigueur. Son utilisation est ouverte à des
usages professionnels.
Toute publication de page d’information sur les salles vidéo doit être validée par un responsable de
site ou responsable de publication nommément désigné ou à défaut le responsable de nous
confithons. Aucune publication de pages d’information à caractère privé sur les ressources de nous
confithons n’est autorisée, sauf autorisation expresse de l'autorité hiérarchique. Par ailleurs, les
serveurs de nous confithons ne seront pas utilisés à la publication de pages ayant trait à des activités
qui ne sont pas liées aux missions reconnues par nous confithons ou à la promotion des activités de
nous confithons
Règles de sécurité
Nous confihtons veille à la bonne utilisation des ressources matérielles et logicielles ainsi que des
échanges. Elle se réserve le droit de limiter la création de salle si celles si sont trop nombreuses ou
présentant un risque pour la sécurité des systèmes (virus susceptibles d’altérer le bon
fonctionnement du système d’information de l'institution, codes malveillants, programmes espions
…).
Les utilisateurs doivent veiller tout particulièrement à ne pas transporter d'informations sensibles
sans protection sur des supports non fiabilisés (clés USB, ordinateurs portables, disques externes...).

Les utilisateurs doivent appliquer les recommandations de sécurité de nous confithons et protéger
les informations sensibles. Ils devront donc veiller à :
-

Prévenir les autorités de tout accès frauduleux ou tentative d'accès aux ressources qu'ils
utilisent.
Protéger leurs fichiers et données contre la lecture et l'écriture en utilisant tous les moyens
mis à leur disposition par le système d'exploitation utilisé,
Aux seules fins d'assurer la continuité de service en cas d'absence ou de départ, l'utilisateur
prendra toute disposition utile pour permettre l'accès à ses données professionnelles aux
personnes habilitées. De son côté le responsable hiérarchique, informé, prendra les
dispositions nécessaires pour garantir la conservation de ces informations.

Contrôles pouvant être opérés
Le personnel affecté à la direction du système d’information assure le bon fonctionnement et la
sécurité des réseaux, des moyens informatiques et de communication de nous confithons. Les
agents/personnels de ce service disposent d’outils techniques afin de procéder aux investigations et
au contrôle de l’utilisation des systèmes informatiques mis en place. Ils ont accès à l’ensemble des
données techniques enregistrées mais s’engagent à respecter les règles de confidentialité applicables
aux contenus des documents. Ils sont assujettis au devoir de réserve et sont tenus de préserver la
confidentialité des données qu’ils sont amenés à connaître dans le cadre de leurs fonctions.
Information des utilisateurs
Les utilisateurs sont informés que les infrastructures informatiques de nous confithons peuvent
donner lieu à une surveillance et un contrôle à des fins statistiques, de traçabilité réglementaire ou
fonctionnelle, d’optimisation, de sécurité ou de détection des abus.
Nous confithons se réserve la possibilité de réaliser des interventions sur les ressources mises à la
disposition des utilisateurs pour effectuer la maintenance corrective, curative ou évolutive. Toute
maintenance à distance est précédée d'une information de l'utilisateur.
La gestion d’adresses électroniques correspondant à des listes de diffusion institutionnelles,
désignant une catégorie ou un groupe d'«utilisateurs», relève de la responsabilité exclusive de nous
confithons
Le non-respect des règles édictées par la présente charte pourra donner lieu, indépendamment
d’éventuelles sanctions civiles et/ou pénales, à la suspension temporaire ou définitive de l’accès aux
ressources informatiques de nous confithons ainsi qu’à des sanctions disciplinaires.
Le présent document annule et remplace tout autre document ou charte afférent à l’utilisation
des ressources informatiques de nous confithons

