Modalités d’utilisation de la « Plaque tournante Darwin 09 »
Les présentes modalités d’utilisation de la « Plaque tournante Darwin 09 » précisent les limites du
cercle d’utilisatrices/utilisateurs ainsi que la qualité, sécurité et confidentialité des données :
•

La Plaque tournante Darwin 09 est un instrument utilisable librement par des
organisations/institutions qui projettent des manifestations ou publications pour l’Année Darwin
(dans la suite les utilisateurs).

•

Il n’existe aucun droit à être admis dans la Plaque tournante Darwin 09. La SCNAT est une
organisation de scientifiques et est à ce titre assujettie à la méthode scientifique et aux
connaissances acquises par cette dernière. La « plate-forme Biologie » (dans la suite
l’exploitante) se réserve le droit de vérifier les inscriptions et les entrées et de refuser
l’admission dans la Plaque tournante Darwin 09, de même que d’effacer des entrées. Les
raisons d’une exclusion ressortent de l’appréciation de l’exploitante. Les
organisations/institutions concernées en seront informées.

•

Toute personne ayant accès au domaine protégé par le mot de passe peut éditer toutes les
entrées (les modifier, les effacer). La « plate-forme Biologie » n’assume aucune responsabilité
pour le contenu des entrées. Les utilisateurs sont appelés à n’intervenir que sur les données
pour lesquelles ils ont à cet effet l’autorisation de l’organisation/institution détentrice de ces
données.

•

Toutes les données de la plaque tournante (base de données et mailing-list) peuvent être
consultées par toutes les personnes ayant l’autorisation d’accès. L’exploitante n’assume aucune
responsabilité pour l’utilisation des données par des tiers. Les utilisateurs de la plaque
tournante sont tenus de se servir des données exclusivement à des fins de coordination des
manifestations/publications. Les abus prouvés entraînent l’exclusion de
l’organisation/institution en cause de la plate-forme.

•

Une utilisation des données à des fins commerciales ou politiques par la SCNAT (y compris
ses unités d’organisation) est exclue.

•

Si le statut ‘final’ est donné à une entrée par les utilisateurs, les utilisateurs déclarent être
d’accord avec une publication publique de l’entrée. Une entrée avec le statut ‘final’ ne peut plus
être modifiée que par l’exploitante.

•

L’exploitante effectue sporadiquement un contrôle des entrées. Des entrées ayant des
contenus non acceptables (outrages etc.) sont effacées sans préavis. En cas d’entrées non
plausibles, l’exploitante intervient auprès de la personne de contact enregistrée. L’exploitante
compte par ailleurs sur un contrôle de qualité par les utilisateurs de la base de données et
accueille volontiers des indications à cet égard.

•

Chaque organisation/institution qui ajoute une entrée dans la base de données des
manifestations est automatiquement enregistrée dans une mailing-list. Elle peut en tout temps
exiger de l’exploitante d’être rayée de cette liste.

•

La mailing-list doit être utilisée exclusivement à des fins d’échange au sujet de questions
d’organisation ayant trait aux manifestations/publications de l’Année Darwin. Des utilisateurs
qui ne se tiennent pas à cela (utilisation publicitaire etc.) sont immédiatement rayés de la
mailing-list.

L’exploitante se réserve de modifier en tout temps ces modalités d’utilisation. Le cas échéant, les
utilisateurs seront mis au courant.
L’Académie suisse des sciences naturelles SCNAT veille avec tout le soin nécessaire à l’exactitude des informations
publiées. Elle ne peut cependant endosser aucune responsabilité quant à l’exactitude du contenu, la précision,
l’actualité, la fiabilité et la complétude de ces informations. L’Académie se réserve expressément et en tout temps
la possibilité de modifier ou effacer sans préavis des contenus ou de surseoir temporairement à leur publication.
Aucune action en responsabilité ne peut être engagée pour des dommages matériels ou immatériels qui seraient
causés par l’accès aux informations publiées ou par leur utilisation ou non-utilisation, par le mauvais usage de la
connexion ou par des problèmes techniques.

