.nohost.me

Ne pas di�user une œuvre protégée par le droit
d'auteur
Ceci concerne la musique, le cinéma (ﬁlms), et
l'art en général, les journaux ...
Par exemple acheter un CD ne vous donne pas le
droit de le di�user

Ne pas commettre un cybercrime
Comme voler des informations privées,
transmettre un virus, créer un site ou envoyer
des mails de hameçonnage, usurpation
d'identité ...

Respecter le droit à l'image et la vie privée
Ne pas publier des images ou des informations
privées de la vie de quelqu'un sans son accord

Ne pas inciter à la haine
Et ne pas insulter ou même harceler
(cyberharcèlement, happy slapping)

Ne pas partager des informations personnelles
tel que votre nom, prénom, adresse, numéro de
téléphone, ... sans réﬂéchir et sans avoir
conﬁance avec l'interlocuteur

Ne pas "consommer" des contre-façons
Ne pas utiliser de logiciel illégalement/sans
licence (crack)
Ne pas regarder des séries / ﬁlms ou écouter
de la musique sur des sites de streaming /
téléchargement illégal
Il ne faut pas oublier que le contenu à été créé
par quelqu'un et que tout travail mérite
salaire. Essayez plutôt de trouver des
alternatives plus accessibles

Ne pas di�user des propos di�amatoires ou
discriminants
Ne pas faire d'accusation mensongère, de
distinction ou de traitement inégal

Ne pas di�user des éléments pornographiques
sur des sites qui pourraient être consultés par
des enfants

Ne pas poster n'importe quoi sur les réseaux
sociaux
La plupart des réseaux sociaux gardent tous
vos posts même ceux supprimés
Avant de poster quelque chose, pensez que
n'importe qui pourrait le voir

Soyez sûr de la personne avec qui vous
échangez

Séparer la vie professionnelle et personnelle
Ne pas contacter des employeurs avec votre
compte personnel
Rappelez-vous que votre proﬁl peut être visité
par des employeurs si vous n'êtes pas en mode
privé

pointdecontact.net

pour signaler des contenus déplacés

0800 200 000 et netecoute.fr

pour de l'aide et de l'accompagnement

respectzone.org

pour signaler et s'informer

