Charte Hébergement Web
1.1 Responsabilité du demandeur
Une personne est titulaire d'un Compte hébergement web lorsqu'elle a rempli le formulaire d'inscription et qu'elle
a approuvé les présentes conditions générales d'utilisation des Services d’hébergement de l’université de
Boumerdes.
L’indication d’une fausse identité entrainera la résiliation immédiate et définitive du compte sans préavis,
possibilité de récupérer ses données.
1.2 Respect des lois
Le service Hébergement fourni par le CRSIC /Université de Boumerdes ne peut être utilisé que dans le contexte
université à savoir Information, éducation, séminaire, colloque, se rattachant au but principale de l’université.
Le demandeur s’engage à respecter l’ensemble de la réglementation applicable à la diffusion d’informations sur
Internet. La transmission ou le stockage d'informations ou données en violation avec les lois et règlements en
vigueur est interdite, cela inclut sans y être limité, les documents portant atteinte aux droits d’auteurs, les
informations qui présenteraient un caractère menaçant, choquant, violent, diffamatoire, xénophobe ou qui
seraient contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
1.3 Dommages liés au service Hébergement
Le demandeur est le seul responsable des dommages et préjudices directs ou indirects, immatériels du fait de
son utilisation du service d'hébergement et s'engage à faire des backups régulier de sont espace d’hébergement
autrement dit son site web et toutes les informations en relations à savoir base de donnée
1.4 Identifiant et mot de passe
Chaque demandeur du service dispose d'un identifiant et d'un accès confidentiel et personnalisé, par
conséquent il s'engage à être le seul à les utiliser sous son entière responsabilité. De même, il supporte seul les
conséquences de la perte du ou des mots de passe.
En cas de perte ou de vol, le demandeur doit dès que possible informer le CRSIC/service Hébergement qui en
fera l'annulation immédiate. Les nouveaux éléments d'identification seront transmis au demandeur par courrier.
1.5 Contenu du/des sites internet
Le demandeur est responsable des propos et des contenus figurant sur son espace. En tout état de cause, le
demandeur est responsable de la moralité, du respect des lois et règlements notamment en matière de
protection des mineurs et du respect de la personne humaine ainsi que de ses données personnelles et des droits
des tiers notamment en matière de propriété intellectuelle ainsi que du contenu du site et de l'ensemble des
données communiquées.
1.6 DDOS/Phishing
Il est strictement intredit d'utiliser le serveur ou l’espace d’Hébergement pour accomplir des attaques par déni
de service (« denial of service attacks ») à l'encontre de tout autre site ou service Internet, ou aider à
l'accomplissement de telles attaques.
Le CRSIC / Service Hébergement se réserve le droit de suspendre ou interrompre, tout ou partie, des services en
cas de manquements à ces obligations par le demandeur.
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