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Conditions d’utilisation du WLAN-AF 
Accès à l’internet par le réseau local sans fil  
 

Archives fédérales suisses
1. Conditions préalables 

L’utilisation du WLAN-AF est autorisée uniquement 
si les conditions préalables

1. les règles de sécurité citées au ch. 2 sont 
appliquées, 

 suivantes sont rem-
plies : 

2. l’inscription en ligne sur www.swiss-
archives.ch est effectuée, ce qui implique 
l’acceptation des présentes conditions 
d’utilisation. 

2. Règles de sécurité 

Avant de se connecter au WLAN-AF, l’usager doit, 
sur l’ordinateur à partir duquel s’effectuera la 
connexion : 

• avoir installé et mis à jour un logiciel antivirus 
pour lequel le fabricant fournit encore un sup-
port ; 

• avoir effectué toutes les mises à jour de sé-
curité et toutes les autres mises à jour dispo-
nibles pour le système d’exploitation, le logi-
ciel de navigation sur l’internet (p. ex. Internet 
Explorer), l’application bureautique (p. ex. MS 
Office) et, le cas échéant, les autres pro-
grammes utilisés.  

3. Modification ou suspension de l’utilisation 

L’OFIT (Office fédéral de l’informatique et de la 
télécommunication) et les Archives fédérales se 
réservent le droit de modifier en tout temps les mo-
dalités d’utilisation du WLAN-AF ainsi que d’en 
suspendre immédiatement l’accès, en particulier 
s’ils soupçonnent le non-respect des présentes 
conditions d’utilisation. 

4. Respect de la législation 

L’internet n’est pas une zone de non-droit. La légi-
slation suisse s’applique. 

Les dispositions du droit d’auteur, du droit de la 
protection des données et du code pénal (liste non 
exhaustive) doivent être respectées. Ainsi, il est 
notamment interdit de : 

• copier des documents, des images, des logi-
ciels, etc. soumis au droit d’auteur en 
l’absence d’une licence ou d’une autorisation 
analogue ; 

• diffuser des informations nuisibles à la paix 
publique, telles que des informations discri-
minatoires ou racistes ;  

• diffuser des écrits, des enregistrements sono-
res ou visuels, ou des photographies à carac-
tère pornographique ; 

• harceler d’autres utilisateurs du réseau 
(p. ex. par le biais de pratiques ou de com-
portements sexistes ou portant atteinte à 
l’honneur). 

5. Autres dispositions 

Les pratiques suivantes, ou toute tentative similaire, 
sont interdites : 

• accéder sans autorisation à des ordinateurs 
ou à des réseaux particulièrement protégés 
(piratage) ; 

• espionner des données étrangères, le trafic 
du réseau, des informations réseau qui ne 
sont pas nécessaires à une utilisation norma-
le (ports ouverts, topologie) ou encore les 
mots de passe et utiliser des programmes 
ad hoc (scanneurs de ports ou scripts mots 
de passe) ; 

• tenter à plusieurs reprises d’accéder à des 
ordinateurs ou à des services protégés par 
mot de passe ; 

• influer volontairement sur le fonctionnement 
de réseaux ou d’ordinateurs étrangers (atta-
ques par saturation, « plantage du réseau », 
actions malveillantes « NuKE ») ; 
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• utiliser des paramètres de communication at-
tribués à une tierce personne, tels que les 
adresses IP, les noms d’ordinateurs ou 
d’utilisateurs, les mots de passe ; 

• envoyer des courriels de masse (courrier 
électronique diffusé à plus de 20 destinatai-
res) ou du spam (messages publicitaires non 
sollicités, diffusés à des fins commerciales ou 
non) ; 

• envoyer des polluriels, c.-à-d. envoyer la 
même contribution à plus de cinq forums de 
discussion différents (newsgroups). 

6. Responsabilité de l’utilisateur 

L’utilisateur assume l’entière responsabilité du 
contenu des courriels, des données, etc. dont il est 
l’expéditeur ainsi que de son comportement dans le 
WLAN-AF. 

Pour garantir la sécurité informatique et la qualité du 
service, l’OFIT enregistre les données ayant transité 
sur le WLAN-AF et les conserve pendant une durée 
maximale de six mois. Les données relatives à un 
usager peuvent être examinées en cas de problè-
mes techniques, s’il est soupçonné d’avoir enfreint 
les règles d’utilisation, ou s’il s’est rendu coupable 
d’un délit ; ces données peuvent être transmises à 
un autre service fédéral ou aux autorités de poursui-

te pénale et l’utilisateur responsable peut avoir à 
répondre de ses actes.  

7. Exonération de la responsabilité  

L’OFIT et les AFS s’appliquent à fournir un service 
de qualité et une haute disponibilité du WLAN-AF. 
Ils ne peuvent cependant exclure tout incident ni 
garantir la disponibilité constante de l’internet. 

Dans la mesure du possible, les interruptions ou 
limitations du service pour cause de travaux de 
maintenance ont lieu en dehors des heures 
d’ouverture des Archives fédérales. 

Ni l’OFIT, qui exploite le WLAN-AF, ni les Archives 
fédérales n’assument de responsabilité pour les 
pannes du WLAN-AF, les dommages causés par 
son utilisation ou les agissements des utilisateurs. 

8. Mots de passe 

Les noms d’utilisateurs et les mots de passe 
délivrés par les Archives fédérales ne doivent en 
aucun cas être communiqués à des tiers. 
L’utilisateur devra répondre de tous les dommages 
causés du fait de la communication de ces données 
confidentielles. La communication de ces données à 
un autre utilisateur du WLAN-AF est également 
interdite.  
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