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1.

Conditions d'utilisation des orthophotos

Propriété des données
Les données restent propriété exclusive de Swissphoto AG. Elles ne pourront en aucun cas être vendues
ou cédées sans accord écrit.

2.

Utilisateurs autorisés
Les orthophotos "Swissphoto 95/96" ne peuvent être utilisées que par l'Administration Cantonale
Vaudoise (ACV) et ses mandataires, les écoles et l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA).

3.

Droits et obligations des utilisateurs
3.1

Utilisation locale
Par utilisation locale, on entend tout usage de données (visualisation, transformation, impression)
sur les installations et les réseaux internes de l'ACV ou chez le tiers exécutant un mandat pour le
compte de l'ACV, et ce aux conditions suivantes :

3.2

a)

Les utilisateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'aucune
copie illicite ne sera faite de ces données.

b)

La remise à des tiers des données Swissphoto 95/96, à titre onéreux ou gratuit, est interdite.

c)

Les données peuvent toutefois être remises de manière non-onéreuse et pour une durée
déterminée à des tiers (bureaux d'ingénieurs ou d'informatique, services fédéraux, particuliers,
etc.) exécutant un mandat cantonal; ceux-ci s'engagent toutefois à effacer les données après
achèvement de leur mandat et à respecter les conditions exposées dans ce document;

d)

Seul le SIT est habilité à remettre des données aux mandataires de l'ACV; les utilisateurs
ACV voudront donc bien adresser au SIT toute commande pour leurs mandataires et ne pas
diffuser eux-mêmes le produit Swissphoto 95/96; le SIT doit pouvoir en tout temps tenir au
courant Swissphoto AG des mandataires en possession momentanée de produits Swissphoto
95/96; il est d'autre part tenu d'avertir Swissphoto AG, par le biais d'AXIT-Georiviera SA,
lorsque les données remises aux mandataires couvrent une surface importante du territoire
cantonal.

e)

Les utilisateurs acquièrent le droit d'imprimer les données dans des rapports ou sous forme de
plans pour un tirage maximal de 1000 exemplaires. La mention "
 Swissphoto AG" doit
figurer dans toutes les représentations graphiques et publications.

Utilisation sur Internet
Par utilisation sur Internet, on entend tout usage de données en libre accès sur les réseaux
Internet ou assimilés, et ce aux conditions suivantes :
a)

L'ACV est autorisée à publier les données Swissphoto 95/96 sur ses sites Internet officiels.
Les autres utilisations doivent être communiquées à Swissphoto AG.

b)

La diffusion des données sur Internet se fera exclusivement en résolution écran (GIF 72 ppi,
par exemple), de telle sorte que toute copie non prévue par les présentes conditions soit
exclue.

c)

Tout accès aux données, même dégradées, à titre onéreux est interdit.

d)

A chaque utilisation des données, la mention suivante devra apparaître bien lisiblement : "
Swissphoto AG". On évitera toute confusion possible sur la propriété des données. Par
ailleurs, des liens bien visibles devront permettre d'accéder aux sites de Swissphoto
(http://www.swissphoto.ch) et d'Axit-Georiviera (http://www.axit.ch).
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4.

Conditions d'utilisation des orthophotos

Garantie et responsabilité
Pour des raisons techniques, Swissphoto AG ne peut garantir l'exactitude des données. Swissphoto AG
ne pourra pas être tenu pour responsable d'éventuels dégâts résultant de l'utilisation directe ou indirecte
de ses données.

5.

Entrée en vigueur des présentes conditions cadre
La livraison des données fait office d'acceptation des présentes conditions.

(Source Contrat entre Swissphoto AG et le SIT du 7.3.00)
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