Conditions d’utilisation
de l’Espace web
L'Espace web de Profweb fournit gratuitement au personnel enseignant et aux intervenants pédagogiques du
réseau collégial québécois un accès simple, fiable et sécuritaire permettant l'hébergement de sites web
pédagogiques.
Pour profiter de ces services, il suffit d'accepter et de respecter les conditions d'utilisation suivantes.

Définition de certains termes utilisés
Espace web : Espace d'hébergement dédié à un utilisateur sur le serveur de Profweb. La gestion des paramètres
de cet espace requiert un identifiant et un mot de passe, ces derniers sont spécifiques à son utilisateur.
Site web : L’Espace web, une fois créé, rend possible l'installation d'un ou plusieurs sites web : blogue, wiki, site
HTML, etc.
Publication : Action de rendre disponible un site dans la liste des sites de Profweb.
Accès :
•

Public : Site web accessible sans restriction.

•

Privé : Permettre l’accès à un site en s'identifiant avec un identifiant et un mot de passe.

1. Acceptation des conditions d'utilisation
Toute création d’un Espace web suppose un engagement de la part de l’utilisateur à respecter les présentes
conditions d'utilisation.
Les conditions d'utilisation s'appliquent à tous les détenteurs d'espace, incluant ceux antérieurs à la refonte de
l'Espace web et du site web (refonte de juin 2014).

2. Description du service
L'Espace web de Profweb propose aux enseignants et aux intervenants pédagogiques du réseau d'enseignement
collégial québécois un espace d'hébergement d'une capacité maximale de 1 Go permettant de publier un ou des
sites web. Le contenu hébergé et diffusé dans cet espace doit être exclusivement réservé à un usage
pédagogique dans l'enseignement collégial.
L'Espace web offre à ses utilisateurs l'installation automatique de certaines applications.
L'utilisateur peut décider du mode d'accès pour son site, soit public et ouvert à tous ou privé avec un accès
restreint.
Profweb a mis en place un système qui effectue une copie de sauvegarde du contenu du serveur de l’Espace
web.

3. Inscription
Afin d'utiliser l'Espace web chez Profweb, vous devez créer un compte et faire une demande de création d'un
Espace web dans lequel vous pourrez par la suite installer un ou des sites web. Vous vous engagez à fournir des
informations exactes ainsi qu'à les maintenir à jour. L’adresse courriel de votre institution d’enseignement doit
être utilisée lors de votre inscription.
La création d’un seul espace est permise par personne. Vous pouvez dans cet espace installer plusieurs sites
distincts, en respectant la limite totale et maximale de 1Go.

4. Renseignements personnels
Les renseignements personnels que nous recueillons lors de la création de votre Espace web sont traités dans le
respect de la législation sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements recueillis servent
à vous offrir le service et le soutien lié à l’utilisation de l’Espace web et sont stockés sur les serveurs de Profweb.

5. Sécurité d'accès
Pour accéder à votre Espace web, créer de nouveaux sites ou gérer les sites existants, vous utilisez l’identifiant
qui vous a été attribué et le mot de passe que vous avez choisi. Ce mot de passe n'est pas connu de
l'administrateur. Vous êtes responsable de la confidentialité de votre mot de passe et des actions qui sont
effectuées avec votre identifiant.

6. Responsabilité du contenu déposé ou publié
Vous êtes responsable de tout contenu que vous mettez en ligne et que vous rendez accessible à des tiers.
Vous garantissez à Profweb que vous détenez les droits d'auteur des contenus publiés dans votre Espace web.
Vous êtes aussi responsable du contenu que vous entreposez dans votre espace, que vous téléchargez ou que
vous transmettez de toutes autres manières à partir de votre Espace web hébergé sur les serveurs de Profweb.
Le contenu de votre Espace web doit respecter la politique éditoriale de Profweb, particulièrement en ce qui
concerne la nature du contenu publié. La politique éditoriale de Profweb mentionne que sera considérée
contraire aux conditions d'utilisation toute information portant atteinte aux droits humains, notamment celle
(extrait de la Politique éditoriale) :

● À caractère raciste, discriminatoire, violent ou incitant à la division ethnique
● À caractère haineux, injurieux ou diffamatoire
● À caractère sexiste
L'utilisation de votre Espace web sur Profweb en exclut toute activité ou exploitation commerciale.
L’installation d’une application qui n’est pas proposée par Profweb est possible, mais elle doit se faire dans les
limites de l’espace physique (1 Go maximum) qui vous est imparti. De plus, cette installation demeure
entièrement sous votre responsabilité.
De plus, vous ne devez en aucun cas :
•

télécharger volontairement, ou rendre accessible, tout contenu comprenant ou constituant des virus
informatiques, des codes ou programmes informatiques conçus pour interrompre, détruire, détourner
ou limiter les fonctionnalités ou les performances de tout logiciel, ordinateur ou autre système
informatique
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•

perturber le flux des données échangées dans Profweb de telle manière que son fonctionnement soit
affecté ou commettre toute autre action pouvant en altérer les fonctionnalités

•

accéder sans autorisation ou perturber les systèmes informatiques de Profweb et notamment les
serveurs et les réseaux connectés

Dans le cas où Profweb décèlerait une utilisation non conforme de votre espace, une notification vous sera
envoyée afin de régler la situation. Dans le cas où Profweb décèlerait une utilisation qui porte préjudice à
l'intégrité des serveurs, votre Espace web pourra être supprimé sans préavis.

7. Inactivité du site
Dans le but de maximiser l'utilisation de l'Espace web, tout espace resté inutilisé pendant 1 an pourra être
désactivé par Profweb. Cette inactivité se manifeste par l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
•

Absence ou très faible utilisation de l'Espace web ou de ses sites (les statistiques de fréquentation sont
disponibles dans les Paramètres de configuration de votre espace).

•

Aucune modification des fichiers stockés (incluant les bases de données) que ce soit par Protocole FTP ou
tout autre mode de transfert de données.

•

Aucun contenu publié (public ou privé) autre que la page descriptive créée automatiquement pour un
site.

Dans les 10 jours ouvrables suivant un message d'avertissement, vous devez confirmer vos intentions au
responsable du soutien technique de Profweb. En l'absence d'une réponse de votre part, votre espace pourra
être désactivé et son contenu (s'il y a lieu) mis sur un support de stockage.
Si vous quittez le réseau d'enseignement collégial (suite à la retraite ou autrement), vous avez 6 mois suivant la
date de votre départ pour obtenir une autorisation de Profweb afin de conserver votre droit d'hébergement. À la
fin de ce délai, votre espace pourra être désactivé. Il est également possible de transférer votre espace à un
autre enseignant ou intervenant pédagogique qui voudrait l’utiliser. Celui-ci devra s’engager à respecter les
conditions d’utilisation.

8. Mettre fin au service
L'utilisateur peut demander une suppression de son espace en communiquant avec le responsable du soutien
technique de Profweb (soutien@profweb.ca). La suppression d'un Espace web est permanente et ne peut être
révoquée.
Tout utilisateur qui a mis fin au service peut procéder à une nouvelle demande d'Espace web à partir de Profweb
afin d'avoir un nouvel espace.

9. Limite de la responsabilité de Profweb
Profweb effectue au besoin des mises à jour de son infrastructure serveur. Il est possible, suite à ces mises à
jour, que certaines technologies utilisées sur certaines Espace web ne fonctionnent plus. Profweb effectue ces
mises à jour pour des questions de sécurité et de compatibilité avec les technologies les plus récentes.
Profweb ne pourra être tenu responsable du fait de la perte de données ou d'informations stockées dans son
espace ni du fait de dommages indirects dans le cadre de l'utilisation de celui-ci. Les utilisateurs sont invités à
conserver une copie de sauvegarde de toutes les données et contenus entreposés dans leur espace sur Profweb.
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