univers-ti-nspire.fr – Charte d’utilisation/Participation

Conditions d'utilisation du site « univers TI-nspire » et de ses forums
(www.univers-ti-nspire.fr)
Cette charte a pour but de vous rappeler les conditions d'utilisation des forums
de univers-ti-nspire.fr, mais également vous donner quelques conseils pour
vous permettre une utilisation optimale de ces derniers. Prenez le temps de la
lire !

1. Préambule et définitions
Le site univers-ti-nspire.fr est édité par T3 France, représentée par Peter Balyta, sise au
8,10 av Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro B036 420 040, ayant son siège social
Avenue Jack Kilby 06271 Villeneuve-Loubet cedex

2. Dispositions générales applicables au site
2.1. Droit applicable et propriété
Univers-ti-nspire.fr en tant que sité édité par une société immatriculée en France, et dont
l'établissement principal est basé en France se soumet à la loi française et à la législation
européenne. En cas de litige, T3 France fait attribution de compétence au tribunal de
commerce de Nice.

2.2 Engagement et respect de l'ordre public et des bonnes moeurs
Univers-ti-nspire.fr s'engage à retirer tout article produit par ses services ou par un de
ses utilisateurs, et d'une manière générale tout ce qui peut dépendre de son site, s'il est
porté atteinte aux droits d'autrui, à l'ordre public et aux bonnes moeurs, tel que définis
par la législation française applicable.
Sont interdits les messages à caractère raciste, les insultes, toutes demandes d'aides au
piratage et tous messages incitant cette pratique ou la commission d'infractions, les liens
pornographiques ou pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que les publicités
abusives (pubs fréquentes pour blog, liens de parrainages...).
Le flood (c'est-à-dire les messages à répétition) n'est pas toléré.
Les sujets dont le seul objectif est d'inciter à générer un maximum de messages ainsi
que "squatter" un forum dit mort, afin d'y faire du hors-sujet sont également interdits.
Plusieurs milliers de forums sont à votre disposition, pour coller au plus près de vos
centres d'intérêt (sommaire des forums ). Par conséquent, veillez à éviter les messages
hors sujet.
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Il vous est interdit de dévoiler les informations privées d'un utilisateur sur un forum,
seule la personne elle-même a le droit de le faire. Les usurpations de pseudonymes
(clone ou vol) déjà utilisés ou les tentatives ne sont pas tolérées non plus.
Les forums de univers-ti-nspire.fr sont modérés a posteriori donc les modérateurs
effaceront sans préavis tous messages qui violeront cette charte voire demanderont le
bannissement provisoire ou définitif de votre pseudo. Si toutefois vous tombez sur de tels
messages indiquez-les au modérateur du forum ou utilisez la fonction avertir un
administrateur.
Toute personne ne la respectant pas sur ce dernier peut voir son compte banni
définitivement du site.

2.3 Sujets de discussion sur les forums
Ce forum a pour but d'être un lieu d'échanges, de partage d'expériences et de
connaissances sur l'univers TI-Nspire et communautaire. Les sujets abordés sur le forum
de univers-ti-nspire.fr doivent donc avoir pour finalité de collecter des renseignements ou
informations d'ordre général et non de créer et entretenir des polémiques stériles sur une
technologie.
De ce fait, Univers-ti-nspire.fr n'entend pas garantir l'exactitude des messages qui sont
postés, ni cautionner telle ou telle opinion, les propos tenus étant l'expression de la
pensée de leurs auteurs respectifs.

2.4 Accès et inscription
Ce forum peut être lu par quiconque. Pour y contribuer, il vous sera demandé de vous
inscrire en indiquant votre nom ou en choisissant un pseudonyme (si vous préférez être
identifié ainsi vis-à-vis des autres participants) et un mot de passe et de saisir une
adresse de courrier électronique.
Cette inscription permet :
- aux autres participants de reconnaître vos diverses contributions, personnalisant ainsi
le débat sans pour autant révéler votre identité réelle,
- à tout participant de vous contacter personnellement sans dévoiler votre adresse de
courrier électronique, grâce à un système de correspondance par formulaire (optionnel),
- de supprimer vous-même vos contributions.
L'option d'enregistrement de vos identifiant et mot de passe sur les forums nécessite
l'emploi d'un cookie persistant (stocké sur le disque dur de votre ordinateur). Ce fichier a
pour seule fonction de simplifier votre accès aux forums en supprimant la phase de saisie
de votre identifiant et de votre mot de passe. Nous vous recommandons toutefois de ne
pas avoir recours à ce cookie si vous accédez aux forums sur un poste en accès public.
2.5 Droits et devoirs du lecteur
Tout lecteur de ce forum doit respecter les droits de propriété intellectuelle des auteurs.
Il doit notamment veiller à ne pas reproduire et diffuser les contributions publiées sur ce
forum sur d’autres forums ou d’autres supports sans l’accord de leurs auteurs.
Tout lecteur peut néanmoins reproduire le contenu de ce forum à des fins de
consultations privées ou reproduire et diffuser de courts extraits d’un message, à des fins
d’information ou de recherches, en citant le nom de ce forum et celui de l’auteur du
message (nom réel ou pseudonyme).
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2.6 Droits et devoirs du contributeur
Tout contributeur demeure propriétaire de son message et des droits de propriété
intellectuelle qui y est attaché.
Les propos tenus sur ce forum sont néanmoins publiés sous votre propre responsabilité.
A ce titre, vous devez respecter les lois et règlements en vigueur et le droit des
personnes. Par exemple, vous ne devez pas diffuser des messages violents, injurieux,
diffamatoires, racistes, révisionnistes, faisant l’apologie des crimes de guerre, pédophiles,
appelant au meurtre ou incitant au suicide, incitant à la discrimination ou à la haine ou
dont le contenu reproduirait sans autorisation une œuvre protégée par la propriété
intellectuelle (ex. articles de presse, message d’un tiers).
Veillez par ailleurs à respecter la courtoisie nécessaire au bon déroulement des débats.

2.7 Modération
Les forums sont un lieu d'échange libre et ouvert aux utilisateurs, mais ils sont modérés.
La règle est la modération a posteriori. L'exception est la modération a priori pour
certaines sections désignées comme telle.
L'équipe de Univers-ti-tnspire.fr reste souveraine dans les choix des horaires d'exercice
de la Modération, selon les besoins.
L'équipe de Univers-ti-tnspire.fr se réserve le droit discrétionnaire d'éditer ou de retirer
les messages jugés comme ne respectant pas la présente charte (notamment : hors
sujet, de nature à porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs, les messages à
caractère revendicatif ou publicitaire, le démarchage commercial, la vente de produits et
toutes sortes de petites annonces etc.) et tout message qui ne serait pas en rapport avec
la ligne éditoriale des forums.
Toute désignation en rapport avec une marque commerciale, une société, ou toute
personne nommée pourra être anonymisée par l'équipe de Univers-ti-tnspire.fr ou
remplacée dans la mesure du possible par l'expression générique adéquate.
Dans le cas où un utilisateur se réclamant de la paternité d'une contribution demanderait
une intervention de modération spécifique (anonymisation, édition de message,
suppression), la demande devra être justifiée et le message identifié de façon à
permettre à l'équipe de Univers-ti-tnspire.fr de prendre les mesures nécessaires à la
bonne exécution de cette demande.
Dans le cas de la demande de suppression d'un compte utilisateur, cette demande sera
prise en compte sur justification. Les messages de l'utilisateur resteront alors sur les
forums comme étant une partie de la base de connaissances mutualisées. Ces messages
pourront être rattachés au nom du compte utilisateur supprimé si l'équipe de Univers-titnspire.fr le juge nécessaire ou utile.
Dans ce dernier cas, le nom d'utilisateur anonymisé utilisé en remplacement pour
l'association des messages serait indiqué à la personne concernée, et le nom supprimé
serait retiré par des procédés automatisés (procédure de censure par mots clés ou de
substitution), selon les possibilités.
2.8 Référencement des messages
Toutes les contributions publiées sur ce forum sont susceptibles d’être référencées sur un
moteur de recherche et, donc, d’être consultées par un public extérieur à celui de ce
forum.
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2.9 Destination des données collectées et des messages archivés
Ce forum détient et conserve toutes données de nature à permettre l’identification des
auteurs des messages et procède à l’archivage privé des messages postés. Ces
informations ne pourront être communiquées qu’à une autorité judiciaire qui en
formulerait la demande.
Le contenu des messages pourra également être communiqué, de manière exceptionnelle
et après anonymisation, à un organisme de recherche scientifique ou universitaire.
2.10 Modification et suppression des messages
Vous pouvez à tout moment nous demander la modification ou la suppression de vos
propres messages en vous adressant directement aux administrateurs du site en
prenant soin de nous indiquer les éléments suivants : titre et date de publication du
message, pseudo utilisé et URL.

3. Avertissement et sanction pour non respect de la présente Charte
Une batterie de mesures a été établie pour mettre en garde, avertir et le cas échéant
prendre des sanctions vis à vis d'un usager qui ne respecterait pas la présente Charte.
Dans le cas plus précis des utilisateurs enregistrés, les sanctions, après avertissement et
mise en garde, pourront notamment prendre la forme d'une exclusion temporaire ou
définitive, d'une rétrogradation ou d'un changement de statut, d'une mise sous
surveillance temporaire du compte avec droits limités.
4. Confidentialité des données collectées
4.1. Informations personnelles collectées avec votre accord
Univers-ti-nspire.fr ne collecte pas d'information personnelle à votre insu.
Avec votre accord, Univers-ti-nspire.fr peut être amené à enregistrer certaines données
pour le bon traitement de vos demandes :
votre adresse email pour la bonne utilisation de son site (identification ou réponse
à une demande effectuée par email)
votre pseudo dans le cas d'utilisation du forum,
Mise en garde : les utilisateurs sont prévenus que toutes les informations personnelles
(email, adresse,...) laissées par eux sur les espaces publiques de commentaires et forum,
peuvent être collectées par un tiers et que Univers-ti-nspire.fr n'en assume aucune
responsabilité.
Univers-ti-nspire.fr ne transmet pas à des tiers les données personnelles qui lui ont été
confiées.
Sous réserve de la mise en garde spéciale liée aux forums maintenues par Univers-tinspire.fr, restent la seule propriété de Univers-ti-nspire.fr qui en conserve l'entière
gestion et maîtrise, en interne.
Univers-ti-nspire.fr ne revend ou ne diffuse pas son fichier clients à des tiers, pas plus
que ses listes de diffusion.
Univers-ti-nspire.fr ne permet pas la publicité par email en son nom par contact direct.
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4.2 Accès aux données personnelles
En application de l'article 25 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "Informatique et
Libertés", les informations demandées sont indispensables à l'ouverture d'un compte
utilisateur sur Univers-ti-nspire.fr. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
auprès de Univers-ti-nspire.fr, conformément aux dispositions de l'article 40 de cette
même loi.
vous pouvez exercer ce droit auprès des administrateurs du site ou en écrivant à T3
France, 8,10 av Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay,
5. Quelques conseils pour utiliser les forums de façon efficace
Première chose à faire sur un forum : utiliser la fonction rechercher.
Avant de poster un message, vérifiez d'abord si l'on n'a pas déjà répondu à votre
question sur un autre sujet, ou si le sujet n'a pas déjà été abordé. Vous trouverez sur le
forum un moteur de recherches qui facilitera vos investigations.
Evitez les majuscules
Les majuscules sur les forums sont considérées comme un cri, ou un signe
d'énervement. Donc même si vous pensez que ça rendra votre sujet plus visible, évitez
les majuscules. Vous allez paraître énervé et vous n'allez pas encourager les autres à
participer à votre sujet, de plus votre message sera sûrement effacé.
Evitez le langage SMS
Vous êtes sur un forum, vous n'êtes pas limité en nombre de caractères :). Essayez de
formuler vos posts en français correct de manière à vous faire comprendre du plus grand
nombre. Sachez que les posts en SMS ont de grandes chances d'être mal accueillis et
d'être effacés.
Le choix du sujet
Si vous avez un problème, pour obtenir une aide efficace et rapide, facilitez la démarche
aux éventuelles réponses. D'abord pensez à rédiger un sujet explicite : dans le titre de
votre topic, mettez tous les détails utiles pour situer le problème. Evitez les messages du
type : "aide", "besoin d'aide", "help", etc... Un sujet explicite permettra aux personnes
qui peuvent vous aider de ne pas passer à côté de votre sujet.
Un peu de politesse dans ce monde de bugs
Si vous voulez encourager les autres à vous répondre, ne négligez pas les formules de
politesses. Ce n'est pas parce que vous êtes sur un forum qu'il faut oublier que vous
parlez à des gens que vous ne connaissez pas. Un simple "bonjour" et "s'il vous plaît"
("SVP" pour les fainéants ) et un "Merci" une fois l'aide reçue, ne coûte rien et bien au
contraire encouragera les autres à répondre. L'ambiance des forums n'en sera que plus
agréable.
Dans toutes situations, gardez votre calme.
Si par exemple on ne répond pas à votre sujet, ou que la réponse est erronée vérifiez
d'abord que vous avez bien décrit le problème. Lors d'une discussion, essayez de ne pas
trop vous emporter, critiquez les arguments, et n'attaquez pas la personne. Soyez
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constructifs. En cas de provocation nous ne ferons pas la différence entre victime et
provocateur, la règle étant insulte = bannissement.
Protection des mineurs
Internet est un outil de communication formidable pour rencontrer de nouvelles
personnes et se faire de nouveaux amis. Mais attention, ne sachant jamais qui est
derrière le clavier, ou qui peut voir vos informations personnelles, voici quelques conseils
pour les moins de 14 ans :
Ne donnez jamais d'informations personnelles vous concernant que ce soit dans votre
carte de visite ou sur les forums.
Qu'est-ce qu'on entend par informations personnelles :
•
•
•
•
•

Votre numéro de téléphone.
Votre nom de famille.
Une adresse mail type nom.prénom@monfournisseur.com
Le nom de votre école/collège/lycée.
Votre adresse ou votre ville de résidence.

Si quelqu'un divulguait ces informations sans votre accord, vous êtes en droit de
demander la suppression immédiate du message et le bannissement de son auteur.
Quelques abréviations utiles
Les forums ont développé un langage particulier, rassurez-vous rien de bien compliqué
juste quelques abréviations. Voici les plus utilisées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lol : vient de l'anglais lots of laught : rire
Mdr : mort de rire
Tlm : tout le monde
Lut, ou slt : salut
Modérateur, modératrice, mod, modo etc. : personne chargée de veiller à la
bonne ambiance du forum. Reconnaissable à son pseudo de couleur rouge.
Topic : sujet
Post : message dans un sujet
Boost : message sans intérêt autre que de faire augmenter son compteur de
posts
Irl : vient de l'anglais "In Real Life" : dans la vie réelle.
Ensuite certains dessins sont utilisés pour indiquer l'humeur d'un forumeur. Voilà
les plus utilisés.
=) ou : -) ou ^_^ ou ^^ : bonne humeur en général
=( ou : -( ou Y_Y : mauvaise humeur

T3 France 2009

6/6

