
MENTIONS LÉGALES
Le site Owni.fr  est édité par la société Owni SAS, 50 ter rue de Malte 75011 Paris.

Pour toutes questions, requêtes, réclamations vous pouvez contacter l’éditeur par courriel à
l’adresse suivante : contact@owni.fr

Président de la société Owni SAS : Didier Adès

Directeur de la Publication : Guillaume Dasquié

Hébergement : ce site est hébergé sur un serveur fourni par Typhon, 17 rue Réaumur 75003
Paris. Le serveur et ses données sont soumis aux lois françaises

Propriété intellectuelle

Owni.fr  et l’ensemble des contenus publiés sur les blogs et l’espace média sont sous
licence Creative Commons (sauf exceptions ou mentions contraires).

Vous êtes libres :

- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public,

- de modifier cette création, sous les conditions suivantes :

Paternité : vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de
l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d’une manière
qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).

Pas d’utilisation commerciale : vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins
commerciales.

À chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître
clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition (CC).

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l’autorisation du titulaire des
droits sur cette œuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l’auteur ou des auteurs.

Rectification des informations nominatives collectées

Conformément à la législation, le site est déclaré auprès de la CNIL (Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés).

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 48-87 du 6 janvier 1978, l’utilisateur
dispose d’un droit de modification des données nominatives collectées le concernant. Pour
ce faire, l’utilisateur envoie :

-    un courrier électronique en utilisant l’adresse suivante : contact@owni.fr

-    un courrier à l’adresse du siège de Owni SAS (50 ter rue de Malte 75011 Paris) en
indiquant son nom ou sa raison sociale, ses coordonnées physiques et/ou électroniques,
ainsi que le cas échéant la référence dont il disposerait en tant qu’utilisateur du site Owni.fr .
La modification interv iendra dans des délais raisonnables à compter de la réception de la
demande de l’utilisateur, conformément aux dispositions édictées dans la Loi n° 2004 – 575
du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique, notamment en son article 6.

Inscription

Pour pouvoir publier des contenus sur le site, l’internaute doit créer son profil  (et son blog,
s’il le souhaite) en s’identifiant comme suit :
-    nom et prénom (ou pseudo)
-    adresse géographique (à minima la v ille)
-    adresse email (valide, une confirmation de votre inscription vous sera envoyée / celle-ci
n’est pas rendu publique)
-    téléphone (cette donnée n’est pas obligatoire) et autres informations que vous jugez utile
(liens, profession, etc)

Ces données sont collectées afin d’assurer la responsabilité d’hébergeur de Owni SAS.

Responsabilité des contenus

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/


La responsabilité pour les contenus est de nature différente selon que :

-    la société Owni SAS a la maîtrise éditoriale des pages considérées (responsabilité
d’éditeur, voir point A ci-dessous)

-    la société Owni SAS n’a pas la maîtrise éditoriale des pages considérées et n’agit que
comme hébergeur des dites pages (responsabilité d’hébergeur, voir point B ci-dessous)

A. Pages mises en ligne par Owni.fr , en qualité d’éditeur

Le contenu des pages suivantes est éditorialisé par Owni SAS, qui en a la maîtrise éditoriale
:

-    front page (page d’accueil) à l’exception des liens en provenance du site aaaliens.com
(bas de la page d’accueil)
-    articles du blog “zéro” (articles rédigés par les auteurs inv ités permanents, intégrés aux
tags, catégorie et à la recherche)
-    pages « à propos », « mentions légales » et autres pages informatives

À la différence des autres pages du site sur lesquelles les internautes peuvent librement
s’exprimer et assument seuls l’entière responsabilité de leurs écrits et contenus (voir ci-
dessous, point B), les pages ci-dessus mentionnées – et elles seules – sont sous la
responsabilité partagée de la société en qualité d’éditeur, avec le cas échéant, les auteurs
des contenus concernés.

B. Pages hébergées par Owni.fr , en qualité d’hébergeur

Les pages du site autres que celles mentionnées au point A sont des pages sur lesquelles
les internautes peuvent librement s’exprimer et assument seuls l’entière responsabilité de
leur écrits, liens et contenus (notamment les articles des blogs hébergés et l’ensemble des
espaces “réseau social”).

Cette libre expression obéit aux règles suivantes :

-    Les auteurs ont seuls l’entière responsabilité de leur écrits, liens et contenus

-    Est strictement interdite la publication de contenu v isant à l’apologie des crimes contre
l’humanité, à l’incitation à la haine raciale, à la pornographie enfantine, ainsi que les injures et
diffamations

En publiant un contenu ou un commentaire sur ce site, les auteurs autorisent le site :

-    à reproduire, distribuer et communiquer votre commentaire au public, à titre gratuit, pour
la durée légale de la protection du droit d’exploitation prévu par la loi, sans limitation de lieu,
ni de support,

-    à supprimer tout ou partie de votre commentaire, sans avoir de justification particulière à
vous fournir, notamment en cas d’infraction au regard de la loi française (injures, propos
diffamant, xénophobe, pédophile, etc.) de même qu’en cas de réclamation d’un tiers.

-    à stocker dans sa base de données les informations de connexion le temps nécessaire
à l’accomplissement des obligations d’hébergeur et/ou d’éditeur d’Owni.fr .

Le site Owni.fr  n’ayant pas la maîtrise éditoriale, c’est-à-dire la faculté de contrôle et de
connaissance préalable, les commentaires et contenus publiés sur le réseau social et les
blogs créés librement sur la plateforme engagent la seule responsabilité de leurs auteurs
respectifs. La responsabilité d’Owni.fr  ne saurait être recherchée à ce titre.

En sa qualité d’hébergeur des pages considérées, tout tiers peut informer Owni.fr  de
l’illégalité d’un contenu publié par un internaute (adresse contact) en lui indiquant l’url et le
contenu en cause. À réception, et après vérification, la société pourra décider que ledit
contenu ne soit plus accessible.

Cookies

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site Owni.fr  n’est :

- collectée à l’insu de l’utilisateur
- publiée à l’insu de l’utilisateur
- échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers

Ce site peut cependant être amené à laisser un cookie dans votre navigateur lorsque vous
enregistrez un commentaire ou vous enregistrez afin de gérer votre profile, ceci afin d’y
conserver vos informations d’identification (vos nom, adresse de courriel et URL de site).



Responsabilité et limitation de responsabilité

Vis-à-v is d’Owni SAS, les internautes sont responsables du contenu placés sur le site.
Ce site comporte des informations mises à disposition par des internautes ou des liens
hypertextes vers d’autres sites qui ne sont pas édité par Owni.fr .

Le contenu mis à disposition sur le site est fourni à titre informatif. L’existence d’un lien de ce
site vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il
appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique.

La responsabilité d’Owni SAS ne saurait être engagée du fait aux informations, opinions et
recommandations formulées par les internautes sur le site directement ou par des tiers v ia
des liens hypertextuels.

Outils utilisés

L’hébergement de ce site est assuré à l’aide du système d’exploitation Linux, du serveur
Web Apache et de nombreux logiciels libres – “open source” :

Ce site est réalisé grâce au logiciel libre Wordpress.

Il fait appel aux logiciels libres suivants :

- WordpressMu
- BuddyPress
- LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)

> Charte Editoriale

http://owni.fr/2010/03/23/charte-editoriale-downi/

