MENTIONS LEGALES

En vertu de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, les informations suivantes sont portées à la connaissance des utilisateurs :
Le présent site est hébergé et édité par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
(SHOM) , Etablissement Public Administratif .
N° SIRET : 130 003 981 000 11
Siège social : SHOM –13 Rue du Chatelier - CS 92 803 – 29 228 BREST Cedex 2
N°TVA intracommunautaire : FR 78 130 003 981
Numéro de téléphone : 02.98.22.17.47
Contact : data-support@shom.fr
Responsable publication : Directeur Général du SHOM
Référence CNIL : Déclaration n° 1244993 (2007) basée sur la norme CNIL n°48
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION D’INFONAUT
Le service de remontée d’informations du SHOM
04 juin 2013
Le service de remontée d’informations, a été créé par le SHOM afin de fournir aux usagers de la
mer des outils simples de remontée d’informations qui permettront d’améliorer les bases de données
du SHOM, et les produits qui en sont issus, en intégrant directement les informations géolocalisées
transmises par l’utilisateur dans la mesure ou celles-ci ont été vérifiées et sont valides. Infonaut n’a
pas vocation à se substituer aux canaux habituels de transmission des informations nautiques
urgentes.
Définitions
Utilisateur : toute personne consultant le site Infonaut
Contributeur : toute personne déposant un message sur le site infonaut
1. Conditions générales d’utilisation du site
L’utilisation du site infonaut.data.shom.fr implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation exposées ci-dessous. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être
modifiées ou complétées à tout moment. L'utilisateur est donc invité à les consulter de manière
régulière.
L’accès au site est public et les données transmises peuvent être lues par tous.
La cartographie présente sur Infonaut est mise à jour 1 à 2 fois pas an et non chaque semaine
des corrections du groupe d’avis aux navigateurs (GAN). Elle peut donc servir au
positionnement mais non de comparaison avec les informations relevées sur le terrain.
Lorsque le contributeur effectue une saisie, il doit fournir ses coordonnées avec au minimum son
nom (ou son organisme d’appartenance) et son adresse e-mail. Ces informations permettront au
SHOM de reprendre contact pour demander des précisions, si nécessaire.
Le SHOM se réserve la possibilité d’utiliser ou non tout ou partie de l’information transmise par le
biais du service de remontée d’informations. L’utilisateur peut à tout moment demander la
modification ou la suppression d’une remontée d’information à data-support@shom.fr, en prenant
soin d’indiquer les éléments suivants : référence et date de publication du message, type de
remontée d’information concerné, motif de la demande.

2. Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site utilise la technologie Flash.
Il est rappelé à tout utilisateur d’Internet qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures
nécessaires à la protection de ses propres données, de ses logiciels et de son matériel informatique.
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Cela se traduit notamment par l’utilisation d’un anti-virus et d’un navigateur régulièrement mis à
jour. En conséquence, le SHOM ne pourrait être tenu responsable des dommages (de quelque nature
qu’ils soient) liés à l’utilisation du site.

3. Propriété intellectuelle et contrefaçons
Le SHOM est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous
les documents accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons,
logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation
préalable du SHOM.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un de ses éléments sera considérée comme
constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et
suivants du Code de la Propriété intellectuelle.
Tout contributeur demeure propriétaire de son message et des droits de propriété intellectuelle qui y
sont attachés. Il lui appartient de s’assurer qu’il dispose des droits de propriété intellectuelle des
documents transmis lors des échanges de mails avec le SHOM.
La validation du message par le contributeur vaut autorisation expresse pour le SHOM d’utiliser
gratuitement les informations fournies, pour tout usage que le SHOM souhaiterait en faire.
Tout utilisateur de ce site s’engage également à respecter les droits de propriété intellectuelle des
autres contributeurs. Il doit notamment veiller à ne pas reproduire et diffuser les contributions
publiées sur ce site, sur d’autres sites ou d’autres supports sans l’accord de leurs auteurs.

4. Stockage local de Flash Player
La navigation sur le site Infonaut est susceptible d’utiliser le stockage local de Flash Player pour
mémoriser les coordonnées d’un utilisateur. Le stockage local de Flash Player désigne les fichiers
créés pour enregistrer des informations relatives à la navigation d’un utilisateur sur son ordinateur
lorsqu’il consulte le site Web.
Le refus d’utilisation du stockage local peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.
L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur en sélectionnant l’option qui empêche les sites
d’enregistrer des informations sur l’ordinateur en procédant de la manière suivante :





Sous Windows : cliquez sur Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Flash
Player.
Sous Macintosh : cliquez sur Préférences Système, puis sous la rubrique Autre, choisissez
Flash Player
Sous Linux Gnome : cliquez sur Système > Préférences > Adobe Flash Player
Sous Linux KDE : cliquez sur Configuration du système > Adobe Flash Player
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5. Informations fournies par les contributeurs
Infonaut offre la possibilité aux contributeurs de s’exprimer sur les différents produits numériques
du SHOM. Bien que procédant régulièrement à la vérification des informations publiées par les
contributeurs, le SHOM ne garantit ni l’exactitude, ni la fiabilité des contenus diffusés via les
messages publiés par les contributeurs.
En acceptant les présentes conditions d’utilisation, le contributeur reconnaît être seul responsable
des données qu’il diffuse et/ou transfère et s’engage :
- à ne pas diffuser des propos, opinions ou informations à caractère diffamatoire, dénigrant,
injurieux, obscène, violent, raciste, et plus généralement contrevenant aux textes légaux ou
règlementaires en vigueur, aux droits des personnes, à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
- à ne pas diffuser de contenus publicitaires à caractère commercial,
- à délivrer des informations réelles, exactes, et à jour au moment de leur saisie,
- à ne pas rendre disponible ou distribuer des informations, des programmes ou des éléments
illégaux, répréhensibles ou encore nuisibles (tels que des virus, des logiciels de piratage ou de
copie).
Conformément à l’article 6 alinéa 7 de la Loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, le SHOM met en place un dispositif facilement visible et accessible aux
utilisateurs du site permettant de signaler tout abus. Les utilisateurs peuvent demander la
vérification de tout message litigieux posté sur ce site en contactant le modérateur à l’adresse
suivante : data-support@shom.fr
Ce site est modéré a posteriori, c’est-à-dire que tous les messages sont publiés automatiquement. Le
SHOM vérifie et rejette ensuite les messages dont le contenu ne respecte pas les conditions
générales d’utilisation de ce site.
En cas de violation de ces dispositions, le SHOM se réserve le droit de supprimer immédiatement et
sans mise en demeure préalable tout contenu de quelque nature qu’il soit.
En outre, le contributeur fautif pourra voir son accès aux services suspendu à ses torts exclusifs, et
ce sans préjudice de toute action en responsabilité civile et/ou pénale.

6. Liens hypertextes
Le site infonaut.data.shom.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites non
édités par le SHOM. Le SHOM décline toute responsabilité sur le contenu de ces sites accessibles
par l’intermédiaire de liens hypertextes.
Le SHOM s’engage cependant, à la suite d’un signalement par un utilisateur, à supprimer tout lien
hypertexte renvoyant vers un site au contenu contrevenant aux dispositions en vigueur.
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7. Gestion des données personnelles
Les données personnelles sont protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du
6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal.
A l'occasion de l'utilisation du site infonaut.data.shom.fr, peuvent êtres recueillies : l'URL des liens
par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site, le fournisseur d'accès de l'utilisateur,
l'adresse de protocole Internet (IP) de l'utilisateur.
En tout état de cause le SHOM ne collecte des informations personnelles relatives à l'utilisateur que
pour le besoin de certains services proposés par son site.
L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède
par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site l’obligation ou non de fournir ces
informations.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande
écrite et signée auprès du SHOM/à l’attention du correspondant informatique et libertés ,
accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site infonaut.data.shom.fr, n'est publiée à l'insu
de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Le site est déclaré à la CNIL.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la
directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
.
8. Gestion du service :
En cas d’abus constaté de la part des utilisateurs, le SHOM se réserve le droit de changer les
modalités d’accès à ce site, pour n’autoriser qu’une liste d’utilisateurs identifiés.
Le SHOM se réserve le droit de modifier ou d’interrompre temporairement ou définitivement tout
ou partie du service, sans information préalable des utilisateurs.

9. Droit applicable et juridiction compétente
Tout litige en relation avec l’utilisation du site infonaut.data.shom.fr est soumis au droit français.
Pour toute contestation, il sera fait application des principes de compétences juridictionnelles régis
par les articles 33 et suivants du Code de Procédure Civile.
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