Document n°: F-S04-03c
Date de création: 8.03.2012
Indice de révision: B
Date de dernière modification: 14/12/2012
Date de dernière impression: 7/01/2013
Nom de fichier: F-S04-03c_CharteClaroline_Vierge
Page 1 sur 1

Charte Claroline
10
X

20
X

30
X

40
X

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210
X

220
X

Charte Claroline
En tant qu'utilisateur Claroline,

Je soussigné (Nom, prénom) ..........................................................................................................................
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………….
Chargé de cours / Etudiant 1 dans la section "………………………………………………………….."
m'engage formellement à respecter les clauses de la Charte Claroline ci après
1. Utiliser les ressources informatiques de la plateforme Claroline et de l'institut dans son
ensemble (servers, forum, services,…), de manière raisonnée et non détournée. Ces ressources
sont mises à sa disposition dans le cadre des formations qu'il suit ou donne à l'Institut. Tout
abus résulte en l'exclusion de l'utilisateur.
2. Respecter le droit de manière générale et le droit d'auteur dans le cadre particulier de la
publication et de l'accès à des documents. L'utilisateur s'engage à ne pas diffuser le contenu
disponible sur Claroline de quelque manière que ce soit. L'utilisateur reste responsable de
l'information et du contenu qu'il y publie.
3. Protéger son userid et son mot de passe. Le userid et le mot de passe lui sont attribués
personnellement. Il ne peut en aucun cas être cédé ou partagé avec un tiers. L'utilisateur doit
mettre en oeuvre tout ce qui est nécessaire pour protéger la confidentialité de son mot de passe
(ne pas l'écrire, le conserver dans un coffre fort à clé logiciel, ne pas le sauvegarder en local
sur un PC,...). L'utilisateur s'engage à mettre à jour son mot de passe régulièrement, sur sa
propre initiative ou sur demande, de la plateforme Claroline.
4. L'utilisateur s'engage à fournir son nom et son prénom au secrétariat de l'Institut.
5. L'utilisateur s'engage à fournir son adresse email personnelle au secrétariat de l'Institut et à
prévenir directement celui-ci en cas de modification. Sans adresse email, l'utilisation de la
plateforme est impossible.
6. L'adresse email fournie par l'utilisateur lui est personnelle. Cette adresse email ne peut être
partagée avec un autre utilisateur dans le cadre de la plateforme en ligne. Dans le cas
contraire, tous les utilisateurs liés à cette adresse email seront suspendus.
7. L'utilisateur s'engage à bien vouloir signer la charte de l'utilisateur Claroline avant de pouvoir
y avoir accès.
8. Passer par le secrétariat pour effectuer toute modification des données utilisées par la
plateforme Claroline et ceci à des fins de cohérence et de centralisation.
Arlon, le ………………………
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Signature

Biffer la mention inutile.

Prénom/Nom
Fonction
Signature

Rédacteur
Philippe Vanderheyden
Chargé de cours

Vérificateur
Jessica Fayt-Colson
Gestionnaire qualité

Approbateur
Yolande Greisch-Benats
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