
      

Programme 1  

 

Politique d'utilisation, IP and Services Internet 

1. Aperçu et portée:  

La politique d’utilisation MainOne (« PU ») est conçu pour protéger les réseaux, services, clients et 

utilisateurs de MainOne ainsi que les autres utilisateurs d'Internet contre l'utilisation inappropriée, 

illégale, inacceptable et/ou interdite des réseaux, services, systèmes ou équipements de MainOne. 

Aux fins de la présente PU, les termes suivants auront la signification qui leur est attribuée ci-

dessous: (i) «Client» signifie les clients de MainOne auxquels MainOne a accepté de fournir les 

Services MainOne; (ii) «MainOne» désigne MainOne Cable Company Limited et ses filiales ou 

sociétés affiliées; (iii) «Services MainOne» désigne la propriété intellectuelle et les services connexes 

fournis par MainOne à ses clients tels que définis dans le contrat de service principal (MSA) conclu 

entre MainOne et le client ou une partie de celui-ci. Les termes en majuscules non définis dans le 

présent document ont la signification qui leur est donnée dans le MSA. La PU fait partie intégrante 

de l'accord entre MainOne et ses clients. Tous les clients sont responsables de la révision et du 

respect des termes et du contenu de la présente PU et en accédant et en utilisant les services 

MainOne, chaque client reconnaît avoir lu, compris et accepte d'être lié par la PU. Lorsqu'un client 

fournit des services à ses propres clients ou à d'autres utilisateurs finaux (l ‘ « utilisateur final »), le 

client est responsable et doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que l'utilisateur 

final est au courant et se conforme à la présente PU. Aux fins de cette exigence, les utilisateurs 

finaux doivent comprendre leur propres clients, employés, agents et tiers du client auxquels le client 

met les services MainOne à disposition. Une violation de cette PU par un utilisateur final qui obtient 

l'accès aux services MainOne par le biais d'un client sera considérée comme une violation de cette 

PU par ce client. 

2. Utilisation inacceptable des services MainOne:  

Les activités et utilisations suivantes des Services, réseaux, équipements, systèmes ou données 

MainOne sont définies par MainOne comme expressément interdites et constituent des utilisations 

inacceptables des Services MainOne. Les utilisations interdites et inacceptables énumérées ci-

dessous ne sont pas exhaustives et sont fournies à titre indicatif uniquement. 2.1. la transmission, 

le stockage ou la distribution de tout matériel ou contenu où une telle action violerait toute loi ou 

réglementation applicable ou politique d'utilisation acceptable de tout réseau ou système accessible 

via le réseau de MainOne; ou qui enfreint les droits de propriété intellectuelle de MainOne ou viole 

la vie privée d'autrui; ou qui affecte considérablement la qualité des services MainOne ou d'autres 

services de télécommunications fournis par MainOne. 2.2. la création ou la transmission (sauf à des 

fins de recherche dûment supervisées et licites) de toute image, donnée ou autre matériel offensant, 

obscène ou indécent, ou de toute donnée susceptible d'être résolue en image ou matériel obscène 

ou indécent. 2.3. falsifier des paquets réseau, en particulier des informations d'en-tête TCP / IP ou 

des informations d'identification d'utilisateur; 2.4. l'envoi de publicités commerciales indésirables à 

l'aide d'adresses électroniques personnelles ou professionnelles, de SMS (Short Message Service), 

de listes de diffusion ou de groupes de discussion Usenet; 2.5. utilisation non autorisée du serveur 

de messagerie d'une autre partie comme relais sans le consentement préalable de son propriétaire; 

2.6. l'utilisation non autorisée ou tentée non autorisée d'ordinateurs, de machines ou de réseaux; 

2.7. surcharger délibérément le réseau ou les systèmes d'une autre partie en vue de nuire à ce 

système ou réseau ou de tenter d'interférer ou de refuser le service à un utilisateur ou à un hôte 

(par exemple, des attaques par déni de service et / ou des attaques d'usurpation DNS); 2.8. 

introduction de programmes malveillants (tels que virus, vers, etc.) dans le réseau ou le système; 

2.9. analyser les réseaux de tiers pour détecter des vulnérabilités sans autorisation; 2.10. exécuter 

toute forme de surveillance du réseau (par exemple en utilisant un renifleur de paquets) ou 

autrement s'engager dans toute surveillance ou interception de données non destinées au Client 

sans autorisation; 2.11. simuler des communications à partir et / ou du site Web ou d'un autre 

service d'une autre entité afin de collecter des informations d'identité, des informations 

d'authentification ou d'autres informations auprès des utilisateurs légitimes du service de cette 

entité (phishing); 2.12. fournir des données fausses ou incorrectes sur le formulaire d'inscription. 



             
  3.    Conséquences de la violation de cette PU:  

Bien que MainOne ne soit pas obligé de surveiller l'utilisation des Services MainOne par le Client, 

MainOne se réserve le droit de surveiller l'utilisation des Services MainOne par le Client et aura le 

pouvoir discrétionnaire absolu de déterminer si les activités d'un Client enfreignent la présente PU. 

Lorsque le Client est déterminé à violer le présent PU, MainOne aura le droit, à sa seule discrétion, 

de suspendre l'utilisation par le Client des Services MainOne en fournissant un avis préalable au 

Client par écrit pour lui donner la possibilité de remédier l'activité en violation. 

Si le Client ne parvient pas ou néglige de remédier ladite activité dans le délai de durcissement 

spécifié dans l'avis au Client, MainOne suspendra l'utilisation par le Client du Service MainOne. 

Lorsque l'activité ou l'utilisation constituant une violation de la présente PU est de nature à constituer 

une menace de violation immédiate et matérielle pour la sécurité et l'intégrité du réseau ou du 

système de MainOne, MainOne peut suspendre l'utilisation par le Client du Service MainOne sans 

préavis au Client et devra ultérieurement ou en même temps que la suspension informer le Client 

de la suspension du service. MainOne peut suspendre l'utilisation des Services MainOne par le Client 

pour une durée raisonnablement nécessaire pour que MainOne protège son réseau, ses systèmes et 

d'autres Clients et jusqu'à ce que l'utilisation inacceptable par le Client ait cessé et que le Client se 

soit engagé, par écrit dans une forme et un contenu satisfaisant pour MainOne, qu'il veillera à ce 

qu'une telle utilisation inacceptable du Service MainOne ne se reproduise pas. Chaque client est 

responsable des activités de ses utilisateurs finaux et accepte et reconnaît que la violation de la 

présente PUA par son utilisateur final sera considérée comme une violation par le client. Nonobstant 

les dispositions ci-dessus, MainOne se réserve le droit d'intenter une action contre un client en 

violation de la présente PUA, y compris le blocage de l'accès à des services, contenus ou systèmes 

particuliers ou la résiliation de l'utilisation par le client des services MainOne. 

4. Indemnité:  

  Le client s'engage à indemniser, défendre et tenir MainOne, ses dirigeants, administrateurs, 

actionnaires, employés, agents, concédants de licence, filiales et sociétés affiliées indemnes de et 

contre toutes les réclamations, actions, demandes, responsabilités, pertes, dommages, dépenses et 

coûts, y compris les honoraires d'avocat, découlant de ou liés à l'utilisation par le Client des Services 

MainOne, y compris toute violation de la présente PU, mauvaise utilisation des Services MainOne ou 

violation des droits de propriété intellectuelle. 

5. Changements de PU:  

MainOne se réserve le droit d'apporter des modifications à cette PUA à tout moment sans préavis, 

à compter de la publication de ces modifications sur son site Web à l'adresse www.mainone.net  

6. Avertissement:  

MainOne n'est pas obligé et n'a pas l'intention de surveiller ou de contrôler le contenu envoyé ou 

reçu par les Clients utilisant les services MainOne et n'acceptent donc aucune responsabilité envers 

les clients ou toute autre personne pour le contenu de toute communication transmise via le réseau 

MainOne via les services MainOne. Nonobstant ce qui précède, MainOne se réserve le droit de 

supprimer ou de modifier tout contenu qu'il estime être en violation de la présente PU, ou qui est 

autrement offensant ou nuisible. MainOne ne sera en aucun cas responsable envers tout client ou 

utilisateur final ou tout autre tiers pour tout dommage direct, indirect, spécial ou consécutif aux 

actions prises en vertu de la présente PUA, y compris, mais sans s'y limiter, toute perte de bénéfices, 

interruption d'activité, perte de programmes ou d'autres données, ou autrement. 
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