Charte d’usage des services informatiques de l’établissement
Version complète disponible sur www.creusets.net (rubrique Téléchargements) ou sur demande au secrétariat.

A. DESCRIPTION DES SERVICES

ET

B. ACCES AUX SERVICES

L’école met les services suivants à disposition de ses étudiants : Une infrastructure matérielle et logicielle. Un
réseau pédagogique local. (intranet / extranet). Un accès à Internet. Un service de messagerie.
L’utilisateur dispose d’un identifiant et d’un mot de passe personnel et confidentiel qu’il ne peut en aucun cas
céder à un tiers.

C. USAGE DES SERVICES D. SECURITE

ET

E. CONTROLE ET SANCTIONS

L’utilisation des infrastructures informatiques et multimédias de l’établissement a pour objet exclusif de mener
des activités pédagogiques.
Infrastructure matérielle et logicielle : l’utilisateur ne doit pas :
a. Consommer de nourriture ou de boisson dans les salles d’informatique.
b. Installer ou utiliser des ressources matérielles ou logicielles personnelles.
c. Introduire des données contenant des virus ou portant atteinte à la sécurité du système.
d. Stocker des données illicites ou sans rapport direct avec sa formation.
Accès internet : l’utilisateur dispose d’un accès à Internet, comme outil d’apprentissage, de recherche et de
communication en lien avec sa formation. Cet accès est un privilège et non un droit. L’utilisateur ne doit pas :
a. Télécharger des fichiers illégaux tels que musiques, vidéos, logiciels…
b. Utiliser des messageries instantanées (MSN, chat, ICQ, SMS…).
c. Utiliser Internet en vue de se distraire (jeux, streaming audio ou vidéo…).
d. Utiliser des services de contournement du filtrage internet.
Il importe également de rappeler que toute personne publiant (à l'école ou en privé) des contenus sur Internet
(site, forum, blog) pouvant porter atteinte à l'intégrité et à la réputation de l'école ou de l'un de ses membres
(élèves, professeurs, personnel...), encourt les sanctions prévues par le règlement interne de l’établissement.
Sécurité : L’utilisateur s’interdit :
a. D’usurper l’identité d’autrui.
b. D’accaparer les ressources informatiques et pénaliser de la sorte la communauté.
c. De mettre en place un dispositif pour contourner les sécurités.
d. De se livrer à des actes de piratage.
Le non respect des règles et obligations définies dans la présente charte peut entraîner :
a. La suppression de l’accès aux services informatiques de l’établissement.
b. L’application des sanctions prévues par le règlement interne de l’établissement.
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.

ENGAGEMENT (A DECOUPER, COMPLETER ET REMETTRE AU TITULAIRE AU PLUS TARD LE 5 SEPTEMBRE. MERCI)

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance du présent règlement et je m’engage à en respecter les
termes.
Utilisateur :
Nom :

_________________________

Prénom :

______________________

Date :

_________________________

Signature :

______________________

Pour les utilisateurs mineurs, signature du représentant légal :

_______________________

Classe : _____

