Conditions d’utilisation d’educanet² pour organisations
er

Berne, le 1 février 2016
1.

Adhésion

La création d’une école/institution educanet² (adhésion) est réservée aux organisations actives dans le
domaine de l’enseignement comme décrit ci-dessous :
a) établissements d’enseignement publics ou privés dotés d’un mandat de formation public, financés
par la main publique ou qui obtiennent des subventions et qui offrent des formations étatiques ou
reconnues par l’État
b) administrations et services publics (par exemple commissions scolaires, travail social en milieu
scolaire, orientation professionnelle, etc.) en lien avec l’école publique
c) organismes privés du secteur de l’enseignement (educa.ch se réserve le droit de rejeter une
demande de création sans indication de motifs)
Par son inscription, l’organisation confirme remplir cette condition.
L’adhésion de l’organisation requérante est réalisée avec l’activation des offres d’educanet².
2.

Utilisation

En tant qu’exploitante, educa.ch accorde aux organisations membres et à leurs utilisateurs et utilisatrices
finals (ci-après utilisateurs finals) l’autorisation d’utiliser educanet² dans les limites des prestations respectivement convenues.
L’offre de base d’educanet² comprend :
 l’utilisation des espaces de travail et des outils virtuels pour un nombre illimité d’utilisateurs finals avec
une capacité de mémoire déterminée
 de la documentation et des aides en ligne
 des prestations de services pour le corps enseignant et les administrateurs (assistance technique par
courriel et par téléphone)
En outre, des offres complémentaires telles que apps, espace disque supplémentaire, formations, récupération de données, etc. sont à disposition à titre onéreux.
Les rapports entre educa.ch et les utilisateurs finals sont impérativement réglés par les conditions
d’utilisation pour utilisateurs finals séparées, lesquelles font partie intégrante des présentes conditions
d’utilisation d’educanet² pour organisations. L’organisation membre enregistre ses utilisateurs finals sous
sa propre responsabilité et s’assure que ces derniers remplissent les conditions d’utilisation. Les données
sensibles ne peuvent en aucun cas être enregistrées sur educanet².
Comme conditions techniques indispensables à l’utilisation d’educanet², l’accès internet et le bon état du
matériel informatique et des logiciels personnels relèvent de la responsabilité de chaque organisation
membre, respectivement chaque utilisateur final.
3.

Gestion des données

L’organisation membre consent à ce qu’educa.ch effectue des enquêtes dans un but d’évaluation scientifique et puisse à ce titre contrôler les activités qui sont menées sur la plateforme. educa.ch gère de manière confidentielle et anonyme toutes les données personnelles qu’elle est amenée à traiter.
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4.

Coûts

L’offre de base d’educanet² est gratuite pour toutes les organisations membres citées sous 1.a) et 1.b).
Toutes les organisations membres citées sous 1.c) ne peuvent utiliser l’offre de base d’educanet² qu’à
titre onéreux.
L’utilisation payante d’educanet² et/ou l’utilisation d’offres complémentaires payantes sont réglées entre
educa.ch et chaque organisation membre dans un avenant individuel en tant que complément aux présentes conditions d’utilisation. Dans le cas de la conclusion d’un tel avenant individuel pour organisations,
ce dernier fait partie intégrante des présentes conditions d’utilisation pour organisations.
5.

Disponibilité

En tant qu’exploitante d’educanet², educa.ch s’efforce de fournir autant que possible un service fonctionnant correctement et accessible en tout temps sans pour autant le garantir.
educanet² est un projet financé par la Confédération (Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI) et les Cantons (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
CDIP). En cas de suppression ou de réduction des fonds par l’autorité publique (CDIP et SEFRI),
educa.ch se réserve le droit en tant qu’exploitante d’arrêter le projet en tout ou en partie ou de le modifier.
L’organisation membre et les utilisateurs finals en seraient informés en temps utile.
6.

Responsabilité

L’organisation membre ou les utilisateurs finals ne peuvent déduire de l’utilisation d’educanet² aucune
prétention juridique à l’encontre d’educa.ch. Dans la mesure admise par la loi, educa.ch décline formellement toute responsabilité.
7.

Protection contre les spam et les virus

En raison des filtres automatiques visant à éviter les spam et les virus, l’acheminement et la réexpédition
des courriels par la messagerie d’educanet² ne sont pas garantis. Par conséquent, il n’est pas exclu que
des courriels entrants ou sortants soient refusés ou même supprimés.
8.

Résiliation d’adhésion, exclusion

L’adhésion gratuite à educanet² peut être résiliée par courriel en tout temps et avec effet immédiat par
l’organisation membre ou educa.ch.
Dans le cadre de l’offre de base payante et/ou les offres supplémentaires payantes éventuelles,
l’organisation membre ou educa.ch peuvent résilier l’adhésion à educanet² sous réserve des modalités
de résiliation convenues dans l’avenant individuel pour les organisations.
En cas de violation des présentes conditions d’utilisation, d’accords contractuels complémentaires ou
pour tout autre raison importante, educa.ch peut en tout temps et avec effet immédiat exclure ou résilier
toute forme d’adhésion à educanet².
La résiliation d’adhésion et l’exclusion d’educanet² entraînent l’extinction de l’autorisation d’utilisation des
utilisateurs finals de l’organisation membre en cause. Il incombe à cette dernière d’en informer les premiers en temps voulu.
9.

Fournisseur d’accès

L’accès et l’exploitation de la plateforme educanet² sont assurés par la coopérative educa.ch.
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10. Dispositions finales
er

Les présentes conditions d’utilisation entrent en vigueur le 1 février 2016. educa.ch se réserve le droit
de les modifier en tout ou en partie à tout moment et avec effet immédiat. Les organisations membres
ainsi que les utilisateurs finals en sont informés.

Annexes :
 Conditions d’utilisation d’educanet² à l’intention des utilisatrices et utilisateurs finals
 Avenant individuel pour organisations (en option)
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