REGLES APPLICABLES A L’UTILISATION DU SERVICE UTILISATEUR
MARINE-ID POUR LE SITE IFREMER ET LES SITES PARTENAIRES
Vous souhaitez consulter les données, textes et/ou éléments graphiques, leur présentation et leur
assemblage figurant dans un des sites listés ici :
http://www.marine-id.org/
Les sites partenaires et les données mises en ligne sont hébergés sur des serveurs situés dans
plusieurs pays de l’Union Européenne. La gestion de ces serveurs est coordonnée par les sites
partenaires.
L’IFREMER a reçu mandat de ses partenaires propriétaires des sites partenaires pour mettre en
place un service d'enregistrement commun des utilisateurs de services de données :
http://www.marine-id.org/
Par toutes opérations (navigation, consultation des données, téléchargement ...) que vous
effectuerez sur les sites partenaires, vous (également dénommé l’utilisateur) acceptez les
"Conditions d'utilisation des données" et vous vous engagez à les respecter.
Décharge de responsabilité
L’IFREMER et ses partenaires hébergeurs des sites partenaires ne pourront être tenus pour
responsables de dommage résultant d'une impossibilité d'utilisation, d'accès, de perte découlant
des données et informations disponibles sur les serveurs.
L’IFREMER et ses partenaires hébergeurs des sites partenaires ne pourront en aucun cas être
tenu pour responsables de dommage résultant de l’exactitude, l'interprétation et/ou de
l'utilisation des informations et données disponibles sur ce serveur, ainsi que de leur mise à jour.
L’IFREMER ne pourra être tenu responsable de dommage résultant du contenu des sites de ses
partenaires.
Mention des droits
Les données, textes et éléments graphiques, leur présentation et leur assemblage figurant dans
ce site et les sites précités, les productions vidéo et sonores et d'une manière générale tous les
documents contenus dans ce site, sont la propriété exclusive de l’IFREMER, ses partenaires
et/ou sont l'objet d'un accord de licence. Ils constituent des oeuvres de l'esprit ou des éléments
de bases de données et sont protégés en tant que tels par les lois des pays du monde entier et les
traités internationaux.
Règles d’utilisation

L’accès au contenu et aux données de chaque site partenaire est soumis à l’acceptation par
l’utilisateur de la licence d’utilisation spécifique à chaque site partenaire.
Sauf dispositions contraires, est concédé à l’utilisateur un droit d'usage privé, individuel,
personnel et non transmissible sur le contenu des sites ou de l'un de leurs éléments.
Sauf dispositions contraires, expressément exposées dans les sites partenaires, est interdite toute
représentation et/ou reproduction, même partielle du contenu de ces sites et/ou de l'un de ses
éléments et notamment l'extraction répétée et systématique d'éléments même non protégés du
site
causant
un
préjudice
à
l’IFREMER
et/ou
ses
partenaires.
L’IFREMER et/ou ses partenaires :


se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment,



se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site à tout moment et sans
préavis.



Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés aux termes des présentes ou dans
les licences spécifiques à chaque site partenaire sont réservés par l’IFREMER et/ou ses
partenaires.

Utilisation des données de l’utilisateur
1- Données personnelles

Les informations recueillies par l’IFREMER à l’occasion de ce service d'enregistrement font
l’objet d’un traitement informatique destiné à fournir le meilleur service aux utilisateurs en
founissant des accès personalisés aux fonctionnalités des systèmes IFREMER et des systèmes
de partenaires d'IFREMER.
Les informations collectées servent:


à faire des statistiques sur l'utilisation des données et les rapports anonymisés seront
produits sur ces utilisations dans leur contexte (IFREMER ou projets Européens).



à faire du support individualisé aux utilisateurs.

Les données personnelles pourront être stockées et transférées dans d’autres pays membres de
l’Union Européenne et pays associés dans lesquels sont implantés les partenaires de
l’IFREMER afin de leur permettre d’utiliser ces données en conformité avec les présentes
règles.
L’IFREMER ne communique pas et ne commercialise pas les données à caractère personnel
auprès de tiers autres que les partenaires précités.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à : sismer@ifremer.fr

2- Données non personnelles
Utilisation des cookies :
Définition d’un cookie

Un cookie est une information stockée, à notre demande, sur votre ordinateur et que nous
pourrons
lire
lors
de
vos
visites
ultérieures.
À noter : un cookie ne permet pas d'identifier un usager. De manière générale, il contient des
informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur un site.
L’IFREMER utilise sur son site et ses applications des cookies afin de faciliter la navigation de
l’utilisateur entre les sites partenaires.
Le refus d’autoriser les cookies sur tout notre site empêchera le fonctionnement de ces services
Opposition à l’enregistrement des cookies

Il possible de s'opposer à l'enregistrement de « cookies » en utilisant une option de configuration
de son navigateur.

