
 

 

Conditions d’utilisation de VoiceNet 
(Etat le 21 janvier 2021) 

1. But des présentes conditions d’utilisation 

Sur VoiceNet, les personnes aveugles et malvoyantes ont accès à des informations de toute 

nature leur permettant de gérer leur quotidien de manière autonome, d’organiser leur temps libre 

et d’entretenir des relations sociales. Les auditrices et auditeurs s’informent ainsi des 

nouveautés de leur propre région et des activités menées dans les diverses régions, consultent 

les offres de prestations de la FSA et de ses sections, obtiennent des offres pour les 

consommateurs, de loisirs et des programmes ou écoutent des contributions et informations 

passionnantes sur divers sujets tels que la musique, l’art, la littérature, l’environnement et le 

trafic. 

VoiceNet est un média audio interactif. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent commenter des 

nouvelles, partager des expériences, poser des questions, obtenir des conseils ou publier des 

contributions enregistrées sur leurs centres d’intérêt et passe-temps. 

Nous souhaitons favoriser des débats constructifs sur différents sujets. Nous sommes en effet 

convaincus que VoiceNet est un moyen de communication essentiel pour les personnes 

aveugles et malvoyantes. En approuvant les présentes conditions d’utilisation, vous vous 

engagez à respecter les règles suivantes concernant l’utilisation de VoiceNet.  

2. Exigence formelle pour les contributions  

Vous devez ajouter à vos contributions vos nom et prénom, la date (seulement le jour et le mois, 

pas d’année ni d’heure) et un mot-clé afin que les auditrices et auditeurs puissent de suite 

distinguer à qui s’adresse votre enregistrement ainsi que le sujet traité.  

Sont considérées comme des contributions au sens des présentes conditions d’utilisation toutes 

les contributions enregistrées, donc également les retours d’information, commentaires, etc. 

3. Devoirs concernant les contenus créés 

Vous êtes responsable du contenu de vos contributions. Vous vous engagez en particulier à ne 

publier aucun contenu violant le système juridique suisse en vigueur et/ou lésant les droits de 

tiers (y compris leurs droits de la personnalité). 

Vos contributions doivent satisfaire aux principes de solidarité, de respect et d’équité. Ne 

peuvent être tolérés et doivent être en tous les cas évités: 

• la discrimination de toute sorte, par exemple en raison de la croyance religieuse, de la 

nationalité, de la couleur de peau, de l’orientation sexuelle, des opinions politiques, de 

l’âge ou du sexe;  

• les contenus faisant l’apologie de la violence ou les contenus pornographiques;  

• les attaques personnelles de tout type, les insultes ou les provocation ciblées;  
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• les contenus qui n’ont aucun lien avec le sujet abordé;  

• les généralités, insinuations ou affirmations ne pouvant être vérifiées;  

• la diffusion de fausses nouvelles («fake news»); 

• la publicité commerciale ou politique.  

4. Suppression de contenus / blocage d’utilisatrices ou utilisateurs 

Nous ne contrôlons pas systématiquement le contenu de vos contributions. Nous nous 

réservons expressément le droit, à notre seule et entière discrétion, de supprimer des 

contributions. Même si l’intérêt public est prépondérant au moment de la recherche ou en ce qui 

concerne le sujet, la direction de la rédaction peut effectuer avant ou après la publication des 

contributions une pesée des intérêts et, le cas échéant, renoncer à la publication ou supprimer 

la contribution. En cas d’infractions répétées des présentes conditions d’utilisation, nous nous 

réservons le droit d’interdire à l’utilisateur ou à l’utilisatrice temporairement ou définitivement le 

recours à cette offre. Une infraction grave peut conduire à l’exclusion immédiate (blocage 

immédiat). 

 

Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA, exploitante de VoiceNet. 

 

 

Berne, 21 janvier 2021 

 


