Acceptable Use Policy / Politique sur l'utilisation acceptable
All users of this public Access Site are
responsible and accountable for their own actions
(in accordance with civil, criminal and other
laws) while using the equipment and services
available at this site. Responsible users of this
Access Site agree to the following Rules of
Acceptable Use and are prepared to be held
accountable for their actions and for the loss of
user priveleges if the Rules of Acceptable Use
are violated. Users of this public Access Site
agree that they:

Tous les utilisateurs de notre site d'accès public
sont responsables de leurs actes lorsqu'ils utilisent
le matériel et les services offerts par ce site et
devront en répondre (conformément aux lois
civiles, criminelles et autres). Les utilisateurs
responsables acceptent les règles suivantes
régissant l'utilisation acceptable et sont prêts à
répondre de leurs actes et à perdre leurs privilèges
d'utilisateurs s'ils ne les respectent pas. Les
utilisateurs de notre site d'accès public acceptent les
règles suivantes :

1. Will not use a computer to harm other
people or their property.
2. Will not damage the computer or the
network in any manner.
3. Will not interfere with the operation of the
computer equipment or network by
installing illegal software, shareware or
freeware.
4. Will not violate copyright laws.
5. Will not view, send, or display offensive
messages or pictures.
6. Will not share passwords with other
people.
7. Will not waste limited resources such as
disk space or printing capacity.
8. Will not trespass in another's folders,
work, or files.
9. Will assume responsibility for any fees
incurred while using the Internet.
10.
Will assume responsibility for any
materials located on the Internet, and will
notify a supervisor, if by accident the
material encountered violates appropriate
use.

1. Ils ne se serviront pas d'un ordinateur pour
porter atteinte à d'autres personnes ni à des
biens.
2. Ils ne causeront aucun dommage à
l'ordinateur ni au réseau, de quelle que façon
que ce soit.
3. Ils ne perturberont pas le fonctionnement du
matériel informatique ou du réseau par
l'installation de copies illégales de logiciels,
de partagiciels, ni de logiciels d'exploitation
libre.
4. Ils ne commettront pas d'infractions au
terme des lois sur les droits d'auteur.
5. Ils ne visionneront pas, ne transmettront pas
et ne diffuseront pas d'images ni de
messages offensants.
6. Ils ne partageront pas les mots de passe avec
d'autres personnes.
7. Ils ne gaspilleront pas les ressources
limitées, comme l'espace disque ou la
capacité d'impression.
8. Ils ne s'introduiront pas dans les fichiers, les
répertoires, les dossiers ou les fichiers
d'autres personnes.
9. Ils seront responsables de tous les frais
encourus lors de l'utilisation de l'Internet.
10.
Ils assumeront la responsabilité du
matériel trouvé sur Internet et ils aviseront
un superviseur si, par accident, le matériel
consulté va à l' encontre des règles sur
l'utilisation acceptable.

