Charte d’utilisation de l’Espace de Stockage
et de Partage de la Plateforme
d’Epidémiosurveillance en Santé Végétale
I.

Objet

La présente Charte a pour objet de définir les règles d’utilisation de l’Espace de Stockage et Partage
(ESP) de la Plateforme d’Epidémiosurveillance en Santé Végétale (Plateforme ESV) (disponible via
l’URL https://pesv.zaclys.fr), mis à disposition de l’ensemble des acteurs qui prennent part à la
Plateforme ESV. Elle précise les droits, obligations et responsabilités des utilisateurs de l’ESP afin
d’assurer le bon usage et partage des ressources.
L’ESP est une interface permettant de partager des documents sur un environnement sécurisé et
confidentiel depuis internet. Il est hébergé physiquement sur les serveurs d’OVH par la Mère Zaclys,
un prestataire français reconnu en matière de gestion et mise à disposition d’espace de stockage de
documents.
Les utilisateurs acceptent les présentes conditions et modalités et s’engagent à les respecter.

II.

A qui s’applique la charte?

La charte s’applique à toute personne qui s’est vue remettre un code d’accès et un mot de passe
pour accéder à l’ESP, qu’elle soit membre :





du comité de pilotage ;
de l’équipe de coordination ;
de l’équipe opérationnelle ;
des Groupes de Travail ;

ou qui participe à des activités de la Plateforme ESV.

III.

Description des services proposés

Après connexion au serveur les utilisateurs peuvent consulter les dossiers et documents auxquels ils
ont accès en explorant le dossier “Partages”.
Les services offerts aux utilisateurs au sein de l’ESP sont les suivants :



mise à disposition d’espaces partagés paramétrables ;
possibilité d’enregistrer/télécharger des documents sous différents formats (notamment
.pdf, .txt, .docx, .odt, .html; .xlsx, .csv, .ods, .xls, .pptx) ;
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possibilité d’éditer en ligne (avec suivi des modifications) et d’ajouter des commentaires aux
documents textuels (.doc et .docx), feuilles de calcul (.xlsx) et présentations (.pptx) via
OnlyOffice (lien du centre d’aide d’OnlyOffice en Annexe) ;
possibilité de partage de documents en modes d’affichage et d’édition.

Cet espace ne doit pas être utilisé pour stocker ou partager des données à caractère personnel ou
confidentiel.

IV.

Accès aux services

L’accès à l’ESP est soumis à la création d’un compte utilisateur. Les comptes sont créés par les
animateurs des Groupes de Travail ou bien par l’administrateur de l’ESP. Ils sont strictement
personnels et incessibles. L’utilisateur est responsable de la conservation et de la confidentialité de
son identifiant et de son mot de passe. Ils ne doivent en aucun cas être communiqués. Afin de
renforcer la sécurité de l’accès à l’ESP, il est vivement conseillé aux utilisateurs de modifier
régulièrement leur mot de passe. L’utilisateur s’engage à signaler à l’administrateur de l’ESP (par mail
à l’adresse suivante: pesv_admin@groupes.renater.fr) toute tentative de violation, perte ou
anomalie relative à une utilisation de ses codes d’accès personnels.
Un compte peut être désactivé à tout moment par l’administrateur de l’ESP ou les animateurs de
Groupes de Travail concernés si la fonction de l’utilisateur ne justifie plus son accès à l’ESP ou en cas
de non-respect de la présente Charte.
L’utilisation des ressources n’est destinée qu’à des activités professionnelles et dans le cadre de la
Plateforme ESV. L’utilisation des ressources à d’autres fins n’est pas tolérée.

V.

Mesures de contrôle

Les utilisateurs sont avertis que l’administrateur peut avoir accès à l’ensemble des composants de
l’ESP à n’importe quel moment et ce, afin d’effectuer tout acte d’administration, de supervision,
d’analyse, de sauvegarde et d’archivage.
Par ailleurs des sauvegardes globales de tous les fichiers contenus dans l’espace collaboratif sont
régulièrement effectuées sur les serveurs d’OVH mais également sur les serveurs de la Plateforme
ESV.

VI.

Annexe

Lien du centre d’aide OnlyOffice: https://helpcenter.onlyoffice.com/fr/ONLYOFFICEEditors/index.aspx

Charte_utilisation_ESP

2/2

Document créé le 24 avril 2019
Dernière révision le 29 avril 2019

