Politique d’utilisation de la connexion Internet sans fil de l’École du Barreau
L’École du Barreau (l’«École») offre gratuitement un service Internet sans fil (le «Service») conformément à
la présente politique d'utilisation acceptable du réseau sans fil et de l’Internet (la «Politique»). Le service
est offert gratuitement à tous les étudiants et étudiantes, ainsi qu’aux enseignants et enseignantes,
inscrit(e)s à l’École (« Utilisateur »). L’utilisation du Service est sujette aux termes et conditions de cette
Politique tels que décrits ci‐dessous.
L’École n’offre aucune garantie quant à la disponibilité ou à la vitesse du Service. L’École n'a en outre aucun
contrôle sur les informations obtenues par Internet et ne peut être tenue responsable de leur contenu ou
de leur exactitude.
L'utilisation du Service est au risque de l'Utilisateur. L’École se réserve le droit de supprimer, de bloquer, de
filtrer ou de restreindre par tout autre moyen tout matériel qui, à sa seule discrétion, peut être illégal, peut
mettre en jeu la responsabilité de l’École, ou contrevenir à la Politique. Toute contrevenance à la Politique
peut entraîner la suspension ou la fin de l'accès au Service pour l’Utilisateur contrevenant.

Responsabilités de l’Utilisateur du Service
L’Utilisateur doit être conscient que, lorsqu'il connecte ses appareils à Internet par l'intermédiaire du
Service, il expose ses appareils et leurs données à d’éventuelles attaques électroniques ou informatiques
initiées par des tiers.
L’Utilisateur comprend que l'accès Internet sans fil n'est pas sécurisé en soi, et qu’il doit adopter les
mesures de sécurité appropriées lorsqu'il utilise le Service. Il est fortement déconseillé d'effectuer des
transactions confidentielles (comme les opérations bancaires en ligne, des transactions par carte de crédit,
etc.) sur n'importe quel réseau sans fil, y compris sur celui du Service. L’Utilisateur est seul responsable de
la sécurité de ses propres appareils.
L’Utilisateur doit respecter tous les droits d'auteur. Le téléchargement ou le partage de matériel protégé
par le droit d'auteur sont strictement interdits, sauf si l’auteur le permet. L’usage de programmes, de
services, de systèmes, de processus ou de serveurs qui peuvent dégrader les performances ou l'accessibilité
du Service pour les autres Utilisateurs ne sera pas toléré. Il est interdit :
‐ De partager le code d’accès au Service avec un individu non inscrit à l’École.
‐ De tenter de contourner ou de neutraliser les mesures de sécurité du Service.
‐ De créer ou d'exécuter des programmes conçus pour identifier les failles de sécurité, décrypter les
données intentionnellement sécurisées ou pour obtenir un accès non autorisé à tout système.
‐ De forger l'identité d'un Utilisateur ou d'une machine dans une communication électronique.
‐ De saturer, par quelque moyen que ce soit, la bande passante disponible de manière à limiter ou à
empêcher l’accès au Service par les autres Utilisateurs.
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Limitations de l'accès au réseau sans fil
‐ L’École n’est pas responsable de l'utilisation de ressources indésirables ou des effets préjudiciables qui
peuvent survenir sur l'appareil et/ou le logiciel d'un Utilisateur pendant que l'appareil de l'Utilisateur
est attaché au Service.
‐ L'Utilisateur est seul responsable de toute action prise à partir de son appareil, intentionnelle ou non,
qui endommage ou affecte d'une autre façon d'autres appareils ou Utilisateurs du Service.
‐ L'Utilisateur libère l’École de toute responsabilité pour toute perte, dommage, atteinte à la sécurité ou
préjudice que l'Utilisateur peut subir en raison de son accès au Service.

Conditions d'utilisation
En cliquant le bouton « J’accepte », l'Utilisateur accepte de se conformer et d'être légalement lié par les
termes de cette politique. Si cette politique ou les termes du Service sont inacceptables ou deviennent
inacceptables pour l'Utilisateur, le seul droit de l'Utilisateur est de mettre fin à son utilisation du Service.

Utilisation légale
Le Service ne peut être utilisé qu'à des fins légales et d'une manière que l’École croit compatible avec les
droits des autres Utilisateurs. Le Service ne doit pas être utilisé d'une manière qui violerait une loi ou
porterait atteinte à tout droit d'auteur, marque de commerce, secret commercial, droit de publicité, droit à
la vie privée ou tout autre droit de toute personne ou entité. L’utilisation du Service à des fins illégale peut
entraîner des poursuites de la part des autorités locales, provinciales, fédérales ou internationales. L’École
pourra aussi intenter une action en justice pour interdire les violations de cette politique et/ou pour
percevoir des dommages‐intérêts, le cas échéant, causés par des violations.
L'Utilisateur accepte expressément les conditions suivantes :
‐ L'Utilisateur s'abstiendra de toute action que l’École considère comme négligente ou malveillante.
‐ L'Utilisateur n'enverra pas de courriel contenant des virus ou d'autres logiciels malveillants ou
nuisibles.
‐ L'Utilisateur n'accédera pas à des sites Web qui contiennent du matériel qui est grossièrement
offensant pour l’École, y compris des expressions clairement sectaristes, diffamatoires,
discriminatoires, racistes ou haineuses.
‐ L'Utilisateur n'accédera pas à des sites pornographiques, à des sites de jeu en ligne ou à des sites de
téléchargement en continu.

Modifications apportées au service
L’École se réserve le droit de modifier le Service offert, les caractéristiques du Service offert, les modalités
de la présente Politique ou son système sans préavis à l'Utilisateur.
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