MENTIONS LEGALES

Mentions légales
Océanothèque

Informations légales
Il est précisé aux utilisateurs du site https://image.ifremer.fr (ci-après l’ « Océanothèque »), les
différentes informations suivantes concernant l’identité des différents intervenants dans le cadre
de sa réalisation et de son suivi :

L'Ifremer est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro SIRET 330 715 368.
Siège social de l'Ifremer :
1625 Route de Sainte Anne
Zone industrielle de la pointe du diable
29280 Plouzané

Directeur de la publication : Monsieur François Houllier

Hébergeur : Ifremer – département Infrastructure de recherche et systèmes d’information

Créateur : Ifremer / Altran
Pour contacter l’Ifremer, veuillez utiliser ce formulaire.

Conditions générales d’utilisation de l’Océanothèque
et des services associés
L’utilisation de l’Océanothèque implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales
d’utilisation (ci-après les « Conditions Générales d’Utilisation »). Ces Conditions Générales
d’Utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, tout utilisateur,
personne physique ou morale qui accède et consulte gratuitement l’Océanothèque (ci-après les «
Utilisateurs ») ainsi que toute personne physique qui dépose (ci-après les « Contributeurs ») des
photographies, des vidéos ou bien encore toutes sortes d’images fixes ou animées comme par
exemple des graphiques, des tableaux, des dessins, des schémas, des cartes, des plans, etc... (ciaprès les « Images ») en lien avec les activités de l’Ifremer, sont donc invités à les consulter de
manière régulière.
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L’Océanothèque est normalement accessible à tout moment aux Utilisateurs et aux Contributeurs.
Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par l’Ifremer,
qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux Utilisateurs et aux Contributeurs les
dates et heures de l’intervention.

L’Océanothèque est mise à jour régulièrement par le personnel de l’Ifremer.

Limitations contractuelles sur les données techniques
L’Ifremer ne pourra pas être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation de
l’Océanothèque. De plus, les Utilisateurs et les Contributeurs s’engagent à accéder à
l’Océanothèque en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur
de dernière génération mis à jour.

Limitations de responsabilité
L’Ifremer ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au matériel
des Utilisateurs et des Contributeurs, lors de l’accès à l’Océnaothèque, et résultant soit de
l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées ci-dessus, soit de
l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.

L’Ifremer ne pourra également pas être tenu responsable des dommages indirects (tels par
exemple la perte d’un marché ou la perte de bénéfices) consécutifs à l’utilisation ou de la
consultation de l’Océanothèque.

L'Ifremer s'efforce d'assurer au mieux de ses capacités, l'exactitude et la mise à jour des
informations diffusées ainsi que des Images. Cependant, l'Ifremer ne garantit en aucune façon
l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à disposition sur
l’Océanothèque. Les informations présentes sur l’Océanothèque sont non-contractuelles et
peuvent être modifiées à tout moment.

Propriété intellectuelle
Les Images sont :
-

-

Soit des données publiques détenues ou produites par l’Ifremer qui, dans le cadre de
l’Open Data, sont mises à disposition de tous les Utilisateurs de l’Océanothèque dans le
respect des dispositions légales, des licences associées et des crédits afférents,
Soit protégées par le droit d’auteur. En conséquence, et de manière non exhaustive, (i) la
reproduction, la représentation, l’adaptation et/ou la traduction, (ii) l’extraction ou (iii) la
création de tout travail dérivé de tout ou partie des Images protégées par le droit
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d’auteur, sont formellement et strictement interdites sans l’autorisation expresse de
l’auteur, en dehors du cadre strictement limité à l’exception de copie privée ou à visée
éducative.

Confidentialité
Dans le cadre de l’utilisation de l’Océanothèque, des données personnelles de l’Utilisateur ou du
Contributeur peuvent être collectées. En dehors des cas expressément signalés à l’Utilisateur et
au Contributeur, ces données personnelles sont traitées par l'Ifremer comme confidentielles et ne
sont pas partagées ou transférées à des tiers. Pour plus d’informations, il est possible de consulter
la politique de confidentialité de l’Ifremer.
L’Ifremer, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère
personnel pour assurer la gestion des informations nécessaires au fonctionnement de
l’Océanothèque. Ces données sont destinées à la Direction de la Communication et aux autres
services concernés de l'Ifremer. En vertu des dispositions des articles 39 et 40 de la Loi du 6 janvier
1978, modifiée par l’Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et
d'opposition pour motifs légitimes relativement à l'ensemble des données vous concernant.
Afin d’exercer et gérer les droits décrits ci-dessus, les Utilisateurs et les Contributeurs peuvent
contacter le DPO de l’Ifremer :
•
•

Par courrier postal : IFREMER - Délégué à la protection des données - 1625 route SainteAnne - ZI de la Pointe du Diable - CS 10070 - 29280 Plouzané
Par courriel : dpo@ifremer.fr

Important : toute demande par courrier postal ou courriel devra être accompagnée d'un justificatif
d'identité du demandeur et préciser l'adresse à laquelle devra parvenir la réponse. Une réponse
sera alors adressée dans un délai d'un à trois mois suivant la réception de la demande.
Lors de la collecte, l'Ifremer fait mention de l’objet ainsi que du responsable de l’utilisation et de
la conservation des données personnelles.

Liens
L'Ifremer n’est pas tenu pour responsable de l’accès, du contenu et de l’utilisation des sites
Internet tiers référencés par des liens, y compris de manière non limitative, la collecte de données
personnelles, ou l’installation de cookies. Les Utilisateurs et les Contributeurs assument tous les
risques liés à l’accès à ces sites tiers référencés par des liens.

Cookies
L’Océanothèque peut utiliser des « cookies » (petits fichiers de données ayant pour but de garder
des traces de la connexion des Utilisateurs et des Contributeurs afin d’améliorer leur expérience
utilisateur). L'Ifremer pourra accéder à ces données et les enregistrer pendant les visites des
Utilisateurs ou des Contributeurs sans qu’elles soient destinées à les identifier. Les Utilisateurs et
les Contributeurs ont la possibilité de modifier la configuration personnelle de leur navigateur
pour empêcher l’enregistrement des cookies.
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Droit applicable
L’Océanothèque est régie par la loi française. Tout différend lié à l’interprétation ou à la mise en
œuvre des Conditions Générales d’Utilisation est soumis aux tribunaux de Paris (France).
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