
Mentions légales du plateau i-TROP (https://bioinfo.ird.fr et
https://itrop.ird.fr)

Les sites du plateau i-Trop https://bioinfo.ird.fr et https://itrop.ird.fr (ci-après dénommé « le Plateau
») est édité par l’Institut de Recherche pour le Développement (ci-après dénommé «IRD»), situé au
911 Avenue Agropolis BP 64501 34394 Montpellier Cedex 5, Institut de Recherche pour le
développement, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXX,
numéro de TVA intracommunautaire XXX.

Adresse de l’Etablissement/Siège Social et contact :
● Adresse : 911 Avenue Agropolis BP 64501 34394 Montpellier Cedex 5
● Téléphone : +33 (0)4 67 41 61 00
● Fax : +33 (0)4 67 41 63 30

Responsable éditoriale et gestion des contenus : M. Ndomassi Tando, Ingénieur d’étude, UMR
DIADE

Hébergeur du site : Centre Informatique National de l'enseignement Supérieur (CINES), 950 Rue de
St - Priest, 34000 Montpellier

Conditions générales d’utilisation

Toute connexion aux sites https://bioinfo.ird.fr et https://itrop.ird.fr est subordonnée au respect des
présentes conditions. Pour l’utilisateur internaute (ci-après dénommé l’utilisateur), le simple accès au
site vaut acceptation de l’ensemble des conditions décrites ci-après et engagement de les respecter.

Du seul fait de sa connexion au site, l’utilisateur reconnaît accepter de l’IRD, une licence d’usage du
contenu du site strictement limité aux conditions impératives suivantes :

La présente licence est accordée à titre non exclusif et n’est pas transmissible.

Le droit d’usage conféré à l’utilisateur est personnel et privé : c’est-à-dire que toute reproduction du
contenu du site sur un quelconque support pour un usage collectif ou professionnel, même en
interne dans l’entreprise, est prohibée. Il en est de même pour toute communication de ce contenu
par voie électronique, même diffusé en intranet ou en extranet d’entreprise.

Le droit d’usage comprend seulement l’autorisation de consulter le site et son contenu.

Cet usage comprend seulement l’autorisation de reproduire pour stockage aux fins de représentation
sur écran monoposte et de reproduction en un exemplaire, pour copie de sauvegarde et tirage papier.
Tout autre usage est soumis à l’autorisation expresse préalable de l’IRD. La violation de ces
dispositions soumet le contrevenant et toutes personnes responsables aux peines pénales et civiles
prévues par la loi française.

Mise en garde et responsabilité
L’IRD s’efforce d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité informatique de ce site ainsi que
l’exactitude et la mise à jour des informations qui y sont diffusées. Toutefois, l’IRD ne peut garantir
l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations disponibles sur ce site.
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Les hyperliens, les publications ainsi que tout autre document qui peuvent apparaître sur le site, sont
sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. L’utilisateur est conscient des risques liés à l’utilisation
des services de l’internet.

De ce fait, il reconnaît et accepte :
● utiliser le site à ses risques et périls ;
● que l’IRD ne pourra pas être tenus responsables des interruptions et des conséquences qui

peuvent en découler pour tout internaute utilisateur ;
● que l'obligation de fourniture de l’IRD se limite à une obligation de moyen ;
● que l’IRD se réservent le droit de corriger ou de supprimer, à tout moment et sans préavis, la

structure générale du site ou les contenus ;
● que l’IRD ne peuvent cependant en garantir l'exhaustivité ou l'absence de modification par un

tiers (intrusion, virus).

Ainsi, l’IRD décline toute responsabilité :
● pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles

sur le site ;
● Pour les contenus des publications qui sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs ;
● pour tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une

modification des informations mises à la disposition sur le site ;
● et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu’en soient les

causes, origines, nature ou conséquences, provoqués en raison de l’accès de quiconque au
site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du site et/ou du crédit
accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce
dernier ;

● en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou d’utilisation des services.

Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation du site, vous pouvez écrire à
l’administrateur du site.

Droit de propriété intellectuelle
L’IRD détient l’intégralité des droits d’auteur du site et les services offerts à l’exclusion des droits de
propriété intellectuelle tiers et notamment les hyperliens.

A ce titre et conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule est permise
l’utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes, voire plus restrictives, du
code de la propriété intellectuelle. Il est cependant interdit à l’utilisateur, en dehors de cet usage, de
copier, modifier, distribuer, transmettre, diffuser, représenter, reproduire, publier, concéder sous
forme de licence, transférer ou exploiter de toute autre manière les informations présentes sur le
site.

En conséquence, toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la
propriété intellectuelle, sauf autorisation préalable et écrite de l’IRD.

Concernant les droits de propriété intellectuelles issus des résultats produits via le plateau,
veuillez-vous référer à l’article VIII de la charte Charte d'utilisation des ressources bioinformatiques et
informatiques du plateau bio-informatique i-Trop.

Droit de propriété intellectuelle tiers



Les espaces web hors du domaine et sous-domaines de www.bioinfo.ird.fr, notamment, les espaces
vers lesquels peut être dirigé l'usager au moyen de liens hypertextes au sein des pages de ce site
relèvent de la seule responsabilité des titulaires de ces espaces web.

L’IRD ne peut en effet exercer aucun contrôle permanent sur ces sites ni assumer aucune
responsabilité quant à leur contenu. L'insertion de ces liens ne signifie pas que l’IRD approuve les
éléments contenus sur ces sites. L’IRD décline dès lors toute responsabilité notamment quant au
matériel, quant aux données de toute nature contenues ou diffusées sur ces espaces web de renvoi,
et quant au traitement des données personnelles auquel il y serait procédé.

L’utilisateur ne respectant pas les lois et règlements en vigueur s’expose à être poursuivi devant les
tribunaux par l’IRD.   

Signalement des abus
L’IRD n’est soumis à aucune obligation générale de surveillance ou de recherche des contenus illicites.
Toutefois, l’IRD s’efforce de préserver la qualité des contenus du site. Si vous constatez ou estimez
que le contenu diffusé sur le site présente un caractère manifestement illicite, signalez-le à :
bioinfo@ird.fr
Toute notification abusive vous expose à des sanctions civiles ou pénales.

Droit de réponse
Si vous estimez qu’un contenu porte atteinte à votre image, vous pouvez exercer un droit de réponse
en contactant : bioinfo@ird.fr
Votre droit de réponse sera diffusé dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception
de votre message. Toute notification abusive vous expose à des sanctions civiles ou pénales. 

Liens hypertextes

1. L’IRD autorise tout site Internet à établir un lien pointant vers bioinfo.ird.fr après une
information préalable effectuée à l’adresse suivante : bioinfo@ird.fr

2. Tout lien de ce type devra respecter impérativement les dispositions légales et
réglementaires en vigueur. L’IRD ne pourra pas être tenu responsable des liens établis à partir
d'un autre site vers le site.

3. L'IRD se réserve la possibilité, à tout moment, sans préavis et sans avoir à motiver sa décision,
d’interdire ces liens. Dans ce cas, l’IRD informera la personne concernée qui disposera de 2
jours ouvrés pour mettre fin au lien.

4. Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites ne sauraient engager la responsabilité
de l’IRD, notamment en ce qui concerne le contenu de ces sites.

Modifications des présentes conditions générales d’utilisation
L’IRD se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions
d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation.

Intégrité du contrat
Si une ou plusieurs des clauses des présentes conditions générales d’utilisation venait(en)t à être
déclarée(s) nulle(s) en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive
rendue par une juridiction compétente, les autres clauses des conditions générales conserveraient
leur force obligatoire dans la limite de ladite décision.

Lois et compétence des tribunaux
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Les présentes conditions générales d’utilisation et mentions légales ainsi que le site sont régies par les
dispositions du droit français. À défaut de trouver une solution amiable dans un délai raisonnable, les
litiges qui pourraient survenir dans l’utilisation du site, ou dans l’interprétation et l’application des
conditions générales d’utilisation seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.

Traitement des données à caractère personnel :

L’IRD, traite, dans le cadre de ses activités, des données personnelles. Nous accordons la plus grande
importance à la protection et la confidentialité de vos données personnelles. 

L’objectif de cette information est ainsi de vous aider à comprendre la manière dont nous traitons les
données à caractère personnel vous concernant.

Cette information porte sur les traitements de données personnelles mis en œuvre sous la
responsabilité de l’une des entités de l’Institut, telles que mentionnées ci-dessus. 

Une donnée personnelle est une information permettant de vous identifier, en tant que personne
physique, soit directement (ex : votre nom, prénom etc.), soit indirectement notamment par
référence à un identifiant.

L’IRD étant particulièrement attachées à la protection de vos données personnelles, elle s’engage à
respecter la législation en vigueur prévue par le Règlement Général sur la Protection des Données du
27 avril 2016 (ci-après « RGPD » ou General Data Protection Regulation, « GDPR » en anglais), entré
en vigueur le 25 mai 2018, et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés ».

Conformément à l’article 30 du RGPD, l’IRD tient un registre de ses traitements dans lequel sont
référencés les traitements réalisés par le biais du site Internet.

1.1 Quelles sont les données que nous collectons ?

Les données personnelles désignent les données qui vous identifient en tant que personne physique.
Nous pouvons être amené à traiter les types de données personnelles suivants vous concernant :

- Vos coordonnées incluant votre nom, prénom(s), le courriel professionnel ou privé, statut,
affectation d’UMR, équipe dans l’UMR ainsi que les nom(s), prénom(s) et courriel des responsables
IRD;

- Informations utilisateur, par exemple, si vous vous connectez à notre service ou visitez notre site
internet. Ces informations peuvent comprendre le numéro IP, le login utilisateur dans un but de
détection de dysfonctionnements éventuels ;

1.2 Pourquoi nous collectons vos données ?

Vos données font l’objet de traitements informatiques mis en œuvre par l’IRD, sur la base de votre
consentement, permettant :

- De vous identifier pour vous connecter au plateau ;
- de vous adresser des informations (via les newsletters, questionnaires de satisfaction) ;



- de traiter toutes demandes et questions ( formulaires sur https://itrop.ird.fr et service support via
l’adresse bioinfo@ird.fr).

1.3 A qui sont destinées vos données ?

Nous nous engageons à ne jamais vendre ou louer vos données. Seuls ont accès aux données, dans la
limite de leurs attributions respectives, les services de l’IRD à savoir le service informatique et tous les
membres du plateau i-TROP (six personnes dont M. Ndomassi Tando, responsable du plateau)
habilités à traiter vos données.

1.4 Comment nous protégeons ces données ?

Nous prenons toutes précautions afin de préserver la sécurité et la confidentialité de vos données
afin, notamment, d’empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, divulguées et que des tiers
non-autorisés y aient accès.

Sécurité de vos données
Afin d’assurer la protection de vos informations personnelles, l’IRD met en œuvre des mesures
techniques et organisationnelles appropriées afin de vous garantir un niveau de sécurité adapté aux
risques (outil anti-spam, anti-hacking).

Toutes les pages du plateau sur lesquelles vous êtes amenés à communiquer des données
personnelles sont sécurisées et sont en https.

1.5 Pendant combien de temps conservons-nous vos données ?

Les informations recueillies sur ce site seront conservées pendant une durée de 5 ans maximum pour
les besoins de la création d’une base de connaissances des incidents.

Les données personnelles recueillies pour la création d’un compte et pour la newsletter sont
conservées pour la durée indiquée par l’utilisateur à la création de son compte. Ces données seront
effacées à la suppression du compte ou à la date précisée lors de la création de celui-ci. En tout état
de cause la durée ne pourra excéder 3 ans sauf si l’utilisateur fait une demande de renouvellement du
compte.

1.6 Vos droits

Conformément à la réglementation européenne relative à la protection des données à caractère
personnel, vous bénéficiez d'un droit d’accès, de rectification, d'opposition, et de suppression des
données personnelles qui vous concernent.

Il est de notre obligation de traiter des éléments personnels précis, pertinents et nécessaires tout en
tenant compte de nos finalités légitimes. Il est de votre droit de nous contrôler.

Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles qui
vous concernent en vous adressant à : bioinfo@ird.fr ou dpd@ird.fr et
Si vous avez des questions à propos des mentions légales de ce site, nous vous invitons à nous
contacter.
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