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ELRI — Conditions d’utilisation 
  
Les conditions d’utilisation des services ELRI s’appliquent à tous les utilisateurs enregistrés 

sur la Station Relais Nationale ELRI en France. En utilisant les services d’ELRI, vous 

acceptez ces conditions. Veuillez les lire attentivement, car vous êtes lié(e) par elles. 
  
Interprétation 
  
a)       «Utilisateur» ou «Vous»: une personne physique ou morale qui exerce des droits 

ou qui assume des obligations en vertu de la présente convention et qui n’a pas 

préalablement enfreint ces Conditions, ou qui a reçu l’autorisation expresse du prestataire 

de services en dépit d’une violation antérieure. Les coordonnées des utilisateurs 

enregistrés sont ou ont été obtenues par l’enregistrement auprès des services d’ELRI. 
b)      «ELRI»: toutes les organisations faisant partie du consortium ELRI. 
c)      «Prestataire de services»: La Station Relais Nationale d’ELRI en France, qui est 

hébergée par ELDA en tant que membre d’ELRI. 
d)      «Services d’ELRI»: Il s’agit des services proposés par ELRI, qui comprennent: 
·         Enregistrement, authentification et autorisation des utilisateurs 
·         Archivage (stockage et maintenance à des fins de préservation) des ressources 

linguistiques 
·         Documentation (avec métadonnées) de ressources linguistiques 
·         Recherche, navigation et visualisation de métadonnées de ressources 
·         Chargement et téléchargement de ressources linguistiques 
·         Traitement automatique et manuel des ressources linguistiques chargées 
e)       «Service d’enregistrement d’ELRI»: service par lequel le prestataire de services 

obtient votre nom et vos coordonnées. 
f)       «Déposant» : Tout individu ou toute organisation qui dépose du contenu par le 

biais des services d’ELRI. 
g)      Les intitulés des sections de ces Conditions ne servent qu’à des fins de référence et 

ne sont pas considérés comme une indication de la signification de la clause à laquelle ils 

se rapportent. 
h)      Lorsque le contexte l’indique, les mots qui importent le singulier incluent le pluriel 

et inversement, et les mots au masculin incluent le féminin et inversement. 
  
Modifications 
Le prestataire de services peut modifier ces Conditions à tout moment en publiant les 

modifications en ligne. Veuillez consulter ces Conditions régulièrement afin de vous assurer 

que vous connaissez les modifications apportées. La poursuite de votre utilisation des 

services d’ELRI après la modification de ces règles signifie que vous acceptez d’être tenu 

par les Conditions modifiées. Le prestataire de services s’engage à notifier toute 

modification par courrier électronique ou par l’intermédiaire des services d’ELRI ou de tout 

autre moyen approprié. 
  
Si des services supplémentaires sont ajoutés aux services d’ELRI, des conditions 

supplémentaires pourront s’appliquer, qui feront partie intégrale du présent accord. 
  
Utilisation des services d’ELRI 
L’accès aux services d’ELRI et leur utilisation sont soumis aux conditions suivantes, qui 

prennent effet dès le premier accès ou la première utilisation des services d’ELRI. Vous 

acceptez d’utiliser les services d’ELRI uniquement à des fins licites et d’une manière qui ne 

porte pas atteinte aux droits de tiers, limite ou entrave l’utilisation des ressources 

hébergées par les services d’ELRI. 
  
Si vous êtes un utilisateur enregistré d’ELRI, vous avez un accès illimité à tous les services 

d’ELRI proposés par le prestataire de services : 
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a.      l’accès à toutes les ressources linguistiques conformément aux conditions de licences 

de chaque ressource ; 
b.      l’accès à la documentation relative aux ressources linguistiques, aux services de 

chargement, de traitement et de stockage ; 
c.       la recherche, la consultation et la visualisation de l’inventaire ELRI et des 

métadonnées des ressources linguistiques ; 
d.      téléchargement de ressources linguistiques conformément aux conditions de licences 

de chaque ressource. 
  
Vie privée 
Le site et les services d’ELRI enregistrent certaines informations pour chaque demande qui 

leur est adressée. Ces informations sont utilisées pour l’administration du système et pour 

la production de statistiques d’utilisation. Les statistiques succinctes sont extraites de ces 

données et certaines d’entre elles peuvent être mises à la disposition du public, mais elles 

ne contiennent pas d’informations permettant d’identifier les individus. Des sous-

ensembles pertinents de ces données peuvent être utilisés dans le cadre d’enquêtes sur 

des abus informatiques concernant ce site. Des données peuvent également être utilisées 

à l’occasion pour enquêter sur des problèmes techniques sur le site web. Dans le cas 

contraire, les informations consignées ne sont transmises à un tiers que si la loi l’exige. 
  
Protection des données 
De temps à autre, les prestataires de services d’ELRI peuvent utiliser des formulaires 

électroniques sur ce site pour recueillir des informations à caractère personnel à des fins 

directement liées à un service, une fonction ou une activité des services d’ELRI. Lorsque le 

prestataire de services le fera, il communiquera aux utilisateurs la finalité de la collecte de 

ces informations (y compris si les informations seront publiées). Le remplissage et l’envoi 

de chaque formulaire sur ce site sont entièrement à la discrétion de l’utilisateur. 
  
Déclaration relative à la protection des données 
Lors de l’utilisation et de la présentation du contenu sur les services d’ELRI, vous acceptez 

qu’ELRI puisse utiliser toutes vos données à caractère personnel que vous fournissez par 

l’intermédiaire de votre contenu ou en remplissant des formulaires électroniques. ELRI 

respecte pleinement votre vie privée et vise à protéger vos données à caractère personnel 

: 
·         ELRI ne collecte et n’utilise vos informations que pour administrer, améliorer et 

obtenir un retour sur ses services. 
·         ELRI peut également prendre contact avec vous pour obtenir un retour sur les 

services et sur les améliorations qui peuvent y être apportées. 
·         ELRI ne communiquera vos données à caractère personnel à aucune autre 

organisation. 
·         Vous pouvez accéder à vos données à caractère personnel et les modifier par 

l’intermédiaire du service d’enregistrement. 
  

Politique des cookies 

Ce site Web utilise des cookies pour faciliter l'opération du service et pour améliorer 

l’expérience de l'utilisateur. Un cookie est un petit fichier texte qu'un site Web enregistre 

sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous visitez le site. Il permet au site Web 

de mémoriser vos actions et préférences (telles que la connexion, la langue et d'autres 

préférences d'affichage) sur une période de temps, de sorte que vous n'ayez pas à les 

saisir à chaque fois que vous revenez sur le site ou naviguez d'une page à une autre. 

Quels cookies ce site Web utilise-t-il ? 

Ce site Web utilise uniquement des cookies fonctionnels et de performance, qui facilitent 

la navigation de l'utilisateur sur le site et permettent l'utilisation de différentes options ou 

services de l'application, tels que, par exemple, l'identification de session ou des 

restrictions d'accès et, en général, permettent le bon fonctionnement du site Web. 
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Les cookies suivants sont utilisés sur ce site web : 

  

Nom Type Objet Expiration 

sessionid: données de 

session et 

d'authentification 

Fonctionnel Pour améliorer la navigation des 

utilisateurs et la fonctionnalité 

du site Web 

 2 

semaines 

csrftoken: sécurité des 

champs de formulaire 
Performance Pour protéger le site contre les 

attaques malveillantes et 

s'assurer que le site fonctionne 

correctement 

 12 mois 

cookieconsent_status Fonctionnel Pour enregistrer la reconnaissance 
par l'utilisateur de la politique des 
cookies 

12 mois 

 

En utilisant ce site Web, l'utilisateur accepte l'utilisation des informations susmentionnées 

et reconnaît la possibilité de refuser ladite utilisation des informations et des données en 

refusant l'utilisation de cookies via la configuration de navigateur Internet appropriée. 

Bloquer l'utilisation de cookies peut limiter les fonctionnalités de ce site Web. 

N'oubliez pas que vous pouvez, à tout moment, supprimer ou configurer des cookies en 

configurant votre navigateur Internet. Veuillez consulter les sections d'aide dédiées de 

votre navigateur pour plus d'informations : 

Paramètres des cookies dans Internet Explorer 

Paramètres des cookies dans Firefox 

Paramètres des cookies dans Chrome 

Paramètres des cookies dans Safari web et  Safari pour iOS 

  
Utilisation abusive et notification des services d’ELRI en ce qui concerne les 

atteintes aux droits de propriété intellectuelle 
Vous ne devez pas abuser des services d’ELRI, par exemple en interférant avec eux ou en 

tentant d’y accéder par une méthode différente de celle proposée dans les instructions 

d’ELRI. Vous pouvez utiliser les services d’ELRI uniquement comme permis par la loi, y 

compris les lois, règlements et licences applicables en matière d’exportation et de contrôle. 

Le prestataire peut cesser de vous fournir des services ELRI de manière temporaire ou 

permanente si vous ne vous conformez pas aux termes ou aux politiques d’ELRI ou si le 

prestataire de services enquête sur une possible infraction. 
  
ELRI met à jour des statistiques concernant l’utilisation des services d’ELRI par les 

utilisateurs. Utiliser les services de façon à manipuler ces statistiques directement ou 

indirectement, ou inciter les autres à le faire constitue une violation de la politique d’ELRI. 

Dans le cadre de son droit général de refuser ou de mettre un terme au service et de retirer 

ou modifier le contenu des services d'’ELRI, ELRI se réserve le droit, à sa seule discrétion, 

de limiter l’accès, de supprimer des contenus et d’adapter les statistiques d’utilisation pour 

répondre à toute activité susceptible d’avoir un tel effet. 
  

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-ie/HT201265
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Si vous identifiez des ressources linguistiques qui enfreignent vos droits de propriété 

intellectuelle, vous pouvez suivre la procédure de notification et de retrait d’ELRI figurant 

à l’annexe A. 
  
Clauses de non-responsabilité et limitation de responsabilité 
Les services, le contenu et les métadonnées d’ELRI sont fournis en l’état sans aucune 

garantie (expresse ou implicite) dans la mesure permise par la loi, y compris sans garanties 

de qualité satisfaisante, d’aptitude à un usage déterminé, de licéité, de compatibilité, de 

sécurité et d’exactitude. 
  
En aucun cas ELRI ne pourra être tenu responsable des pertes ou préjudices suivants (qu’il 

s’agisse de pertes prévues, prévisibles, connues ou non): a) perte de données; b) perte 

de chance; c) perte de fonds propres ou d’atteinte à la réputation; d) pertes subies par 

des tiers; ou e) préjudices directs, indirects, indirects, spéciaux ou exemplaires découlant 

de l’utilisation d’ELRI quelle que soit la forme de l’action. 
  
ELRI ne garantit pas que ses services fonctionnent sans interruption ou sans erreur, que 

les défauts soient corrigés ou que ses bases de données ou le mécanisme de mise en 

œuvre qui les mettent à disposition soient exempts de virus et de bogues. 
  
Durée 
Les droits octroyés par la présente convention prendront fin automatiquement en cas de 

violation de ses termes par vous. Sous réserve des conditions précitées, le présent accord 

sera valable aussi longtemps que les services d’ELRI existent et resteront pleinement en 

vigueur, à moins qu’ils ne soient résiliés comme indiqué plus haut. 
  
Partage des ressources linguistiques 
En utilisant les services d’ELRI pour télécharger et partager une ou plusieurs ressources 

linguistiques, vous garantissez ce qui suit : 
·         vous avez l’autorité nécessaire pour déposer les ressources ; 
·         vous avez le titre de propriété intellectuelle dans la ressource ou vous êtes autorisé 

à effectuer le dépôt de la ressource ; 
·         le dépôt de la ressource ne viole ni ne sera considéré comme une violation d’aucune 

obligation ou droit d’un tiers ; 
·         le dépôt de la ressource est conforme à toute législation ou réglementation 

applicable ; 
·         vous avez utilisé des compétences et des soins raisonnables pour veiller à ce que 

les informations que vous fournissez dans le cadre de la déposition ne contiennent aucune 

fausse déclaration de faits juridiques ou matériels. 
  
Annexe A. 
Politique de notification et de retrait 
Si un titulaire de droits a trouvé des ressources linguistiques (RL) dans la Station Relais 

Nationale d’ELRI en France, pour l’utilisation desquelles il n’a pas donné son autorisation, 

ou qui ne font pas l’objet d’une limitation ou d’une exception en droit national, ce titulaire 

de droits est invité à prendre contact par écrit avec le prestataire de services à 

elri@elda.org, en indiquant ce qui suit : 
  
1.      Ses coordonnées ; 
2.      Les informations bibliographiques complètes de la RL concernée ; 
3.      L’URL exacte et complète vers la RL ; 
4.      La preuve qu’il est le titulaire des droits ou une déclaration sur l’honneur selon 

laquelle il est le titulaire des droits ou un représentant autorisé de celui-ci. 
  
Dès réception de la notification, la procédure de notification et de retrait est organisée 

comme suit : 
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1.      Le prestataire accuse réception de la notification par courrier électronique ou par 

lettre et procède à une première évaluation de sa validité et de la plausibilité. 
2.      Dès réception d’une notification valable, la RL sera temporairement retirée des 

services d’ELRI, dans l’attente d’une solution convenue. 
3.      Le prestataire de services prendra contact avec la personne ou l’organisation qui a 

déposé la RL dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d’une plainte 

valable. Le déposant sera informé que le matériel fait l’objet d’une notification, sous quelles 

allégations, et sera éventuellement encouragé à résoudre le conflit par voie extra-

judiciaire. 
4.      L’auteur de la notification et le déposant seront encouragés à résoudre le problème 

rapidement et à l’amiable et à la satisfaction des deux parties, avec les résultats possibles 

suivants : 
a.      La RL est remplacée dans l’inventaire des services d’ELRI sans modification de celui-

ci. 
b.      La RL est remplacée dans l’inventaire des services d’ELRI avec modification de celui-

ci. 
c.       La RL est définitivement retirée de l’inventaire des services d’ELRI. 

5.      Si le déposant et l’auteur de la notification ne parviennent pas à se mettre d’accord 

sur une solution, la RL restera indisponible par l’intermédiaire de l’inventaire des 

services d’ELRI jusqu’à ce qu’une résolution ait été dégagée. 
  
 


