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Les présentes conditions d'utilisation décrivent les termes et conditions dans
lesquels le site sis à l’adresse suivante http://www.relzone.com/ met à
disposition son contenu sur la Toile.

1. Définitions
Créateur, Auteur, Blogueur : désignent, dans le cadre de ce blog toute
personne qui utilise l'outil de publication et d'administration de Wordpress
disponible sur http://www.relzone.com/ pour publier du contenu textuel,
audio, visuel ou audiovisuel.
Visiteur, Lecteur, Internaute, Utilisateur : désignent toute personne qui
consulte et/ou intervient en insérant un commentaire dans une page du site
http://www.relzone.com/.
Contenu, Notes, Billets, Articles, Brèves, Dossiers, Messages : désignent
toute information sous quelque forme que ce soit (données, textes, images,
photos, fichiers...) placée par un auteur sur le blog sis à l’adresse suivante :
http://www.relzone.com/.
Pour les définitions de termes liés au monde de l’apprentissage en ligne, l’on
se réfèrera au glossaire du site.

2. Objet du site
Le site Rel-Zone est un site d’information et de formation aux techniques et
nouvelles technologies du domaine de la formation en ligne. Il se veut
notamment spécialisé dans l’information sur les technologies émergeantes du
rapid e-learning (technologies de construction industrielle de contenu,
d’enrichissement, de présentation et de diffusion multicanal instantanée de
contenus multimédia). Il est réalisé par les étudiants du Master IDEMM
(Ingénierie du Document, Édition et Médiation Multimédia) de l’Université de
Lille 3, sous la direction de Brigitte Juanals, responsable du Master IDEMM, et
d’Eric Delcroix, en partenariat avec l’entreprise Speechi, représentée en la
personne de Thierry Klein.
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3. Mentions légales
Ce site est édité par :
Master IDEMM
UFR IDIST
Université de Lille 3
http://www.univ-lille3.fr
Domaine universitaire du « Pont de Bois »
rue du Barreau
BP 60149
59653 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél: 03 20 41 60 00
Fax: 03 20 91 91 71
Directeur de publication : M. Jean-Claude Dupas, Président de l'université
Partenariat :
Speechi
http://www.speechi.net/
info@speechi.net
31 avenue du Peuple Belge
59800 Lille
France
Tél :+33-(0)320-347-425
Fax :+33-(0)320-347-426
RCS Lille :449 742 667
Wouarf SARL
Ce site est hébergé par :
www.dreamhost.com
DreamHost
PMB #257
417 Associated Rd.
Brea, CA 92821
USA
FAX : 714-990-2600
Technical & Billing support is not available via FAX.
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Business Development
bizdev@ dreamhost.com
Spam / Abuse
abuse@ dreamhost.com
DMCA Issues
jeff@ dreamhost.com

4. Droit applicable
Si n’importe quelle disposition de ces Conditions Générales d’Utilisation est
tenue pour être illégale, invalide ou inapplicable, en application d’une loi,
d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction
compétente, les dispositions restantes resteront en vigueur.
Par ailleurs, l’on tiendra compte des recommandations du Forum des droits
sur l’Internet1. Celle-ci pose le principe suivant : « l’établissement d’un lien
est libre. Ce principe est justifié par la nature et le fonctionnement même de
l’internet ». L’espace Internet est un espace public2 et a priori, personne
n’est obligé d’y exposer ce qui est sensé demeurer privé. Rel-Zone considère
que toute personne physique ou morale entrant sur cette scène publique en
accepte le caractère public.
Cependant, Rel-Zone souhaite respecter au mieux le droit des tiers. A cet
effet, il est bien pris soin de n’ouvrir aucune fenêtre de site n’appartenant
pas à Rel-Zone à l’intérieur d’un cadre du site Rel-Zone, mais de les ouvrir
dans des fenêtres indépendantes, de façon à ce que la barre d’adresse du
navigateur n’affiche plus l’adresse de Rel-Zone, mais celle du site sur lequel
mène le lien. Il est également pris soin de citer le nom du site vers lequel
mène le lien, ainsi que le titre de la référence citée, ou le nom de l’auteur
responsable de la publication si le lien mène à une œuvre dont l’auteur est
clairement identifié. Rel-Zone accepte de modifier tout lien qui porterait
préjudice à la propriété ainsi liée et demande à toute personne physique ou
1

Recommandation, Hyperliens : Statut juridique, rendue publique le 3 mars 2003, Forum des droits sur
l’Internet (Contact : contact@foruminternet.org).
http://www.foruminternet.org/
2
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), consolidée le
24 janvier 2006.
http://www.legifrance.gouv.fr/
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morale se sentant lésée par l’établissement d’un lien, d’avoir comme premier
geste la bonne volonté de contacter Rel-Zone, notamment par un
commentaire sur l’article dans lequel se trouve ce lien.
L’hyperlien permet le « cheminement » d’une propriété à une autre.
L’utilisateur postant un commentaire sera tenu pour responsable de violation
de propriété intellectuelle dans le cas où il diffuserait ou reproduirait sans
autorisation tout ou partie d’une œuvre littéraire ou artistique. La
contrefaçon, la paraphrase, la reproduction, sont des délits réprimés par la
loi.
L’article 9 du code civil3 accorde à chacun un droit au respect de sa vie
privée. L’utilisateur insérant un commentaire peut avoir à référer devant un
juge de toute atteinte à l’intimité d’une personne, y compris dans le cas de
l’établissement d’un lien vers un site, un contenu, une image, portant
atteinte à l’intimité d’une personne.
Rel-Zone rappelle aux utilisateurs du site qu’elle a obligation de signaler aux
autorités compétentes tout commentaire à caractère provocateur,
diffamatoire, injurieux, ou relevant de l’apologie de crimes contre
l’humanité, de provocations à caractère délibérément raciste, sexiste ou
discriminatoire ou traitant de pornographie infantile4. Sera considéré comme
tel tout commentaire établissant un lien vers un site dont le contenu relève
des crimes cités plus haut dans ce même paragraphe.

5. Limitation de responsabilité
Rel-Zone n’exerce aucun contrôle quant au contenu des sites tiers.
L’existence d’un lien hypertexte entre le site Rel-Zone et un site tiers ne
signifie pas que Rel-Zone assume une quelconque garantie et responsabilité
quant à son contenu ou l’usage qui peut en être fait.
Il incombe à l’utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour
s’assurer de l’absence de virus sur le site visité.
3

Code civil, article 9.
http://www.legifrance.gouv.fr/
4
LCEN, article 6-7.
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Le Contenu du site Rel-Zone est fourni en l’état, sans garantie d’aucune
sorte, ni expresse, ni tacite autre que celle prévue par la loi en vigueur, et
notamment sans garantie que le contenu réponde aux besoins de l’utilisateur
ni que le contenu soit à jour.
Bien que Rel-Zone s’efforce de fournir un contenu fiable, elle ne garantit pas
que ce site soit exempt d’inexactitudes, d’erreurs typographiques,
d’omissions et/ou de virus. L'équipe de rédaction et d'édition se réserve à
tout moment et sans préavis le droit d’apporter des améliorations et/ ou des
modifications au contenu de Rel-Zone.
Rel-Zone ne garantit pas les résultats liés à l’utilisation d’un plugiciel
disponible sur son site web. L’utilisateur est seul responsable de toute
utilisation des informations contenues sur ce site.
Rel-zone ne pourra pas être tenue responsable des dommages indirects
résultant de l’usage de ce site ou d’autres sites qui lui sont liés, notamment
et sans limitation, tout préjudice financier ou commercial, perte de
programme ou de données du système d’information ou autre de l’utilisateur,
même si Rel-Zone a eu connaissance de la possibilité de survenance de tels
dommages.
Rel-Zone n’assume aucune obligation de contrôle des informations que
l’utilisateur peut divulguer sur le site. A ce titre, l’utilisateur garantit que
n’importe quelle information (notamment commentaires) autre que des
données personnelles, que l’utilisateur peut transmettre à Rel-Zone, ne viole
aucun droit de propriété intellectuelle d’un tiers ou une autre loi applicable.
De telles informations, ou commentaires, seront traités comme nonconfidentiels et non-propriétaires. En soumettant ainsi n’importe quelle
information, n'importe quel commentaire, l’utilisateur donne à Rel-Zone tout
droit nécessaire, de manière illimitée et irrévocable, pour employer,
exécuter, montrer, modifier et transmettre de telles informations, ou de tels
commentaires, y compris n’importe quelle suggestion, n'importe quel concept
ou savoir-faire. Rel-Zone se réserve le droit d’employer de telles
informations, ou les commentaires de n’importe quelle façon qu’elle le
choisira.
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6. Propriété intellectuelle
Le site sis à l’adresse suivante http://www.relzone.com/ est réalisé sous
licence de création collective (Creative Commons).
En résumé, il est donné liberté à l’internaute de reproduire et communiquer
à d’autres personnes tout ou partie de cette création, sous réserve
 qu’aucune utilisation commerciale n’en soit faite,
 que le nom de l’auteur originel soit cité,
 qu’aucune modification n’y soit apportée.
Le site est réalisé, dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Lille 3
(UFR IDIST) et l’entreprise Speechi, par les étudiants du Master SICD,
Spécialité IDEMM, promotion 2005-2006, sous la direction de leurs
enseignants.
La promotion IDEMM 2005-2006 se compose de 14 étudiants.
Cécile KUBEK
Céline TAUVRY
Christine BONAILLIE
Emilie CAUDRELIER
Esengül DOGAN
Fariza ZIDANE
Hayat BENAISSA
Isabelle SAVIN TZVETKOV
Jihane MAHMOUDI
Juliette COURCOL
Mohamed OUHMIMID
Nathalie DESMET
Nathalie DUEZ
Sabrina BLONDEL

vuitra@yahoo.fr
celine.t62@voila.fr
christine.bonnaillie@gmail.com
caudine_plop@hotmail.com
doganesengul@yahoo.fr
kzidane1@caramail.com
Hayat58@caramail.com
istzvet@club-internet.fr
jihane_1981@yahoo.fr
juliette.courcol@gmail.com
ouhmimid.mohamed@voila.fr
nathaliedesmet82@yahoo.fr
Fanfan2911@gmail.com
sabrinablondel@yahoo.fr
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7. Protection des données personnelles
Dans certains cas (utilisation de la fonction "Commenter"), certaines
informations telles que le nom de l’utilisateur, son adresse électronique sont
requises.
Ces informations seront envoyées au modérateur des commentaires. De telles
informations peuvent être copiées, et/ ou archivées selon les lois locales5 en
vigueur sur les données personnelles et ne peuvent pas être divulguées à des
tiers sauf demande exigée par la loi ou toute autorité judiciaire. L’utilisateur
a un droit d’accès et de modification des données le concernant. Pour
exercer ce droit, il convient de contacter l'Université de Lille 3 en la
personne de M. Eric Delcroix (eric.delcroix@univ-lille3.fr).

5

Commission nationale de l’informatique et des libertés.
http://www.cnil.fr/
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