
 
 

 

Conditions d’utilisation 
des applications Visiau 
Veuillez lire attentivement ces conditions d’utilisation, les imprimer et en conserver une copie. 

1. Acceptation des conditions d’utilisation 

En utilisant une application Visiau de l’IAU île-de-France ou toute donnée ou information issue d’une application 
Visiau, vous acceptez implicitement l’intégralité des présentes conditions d’utilisation. 

Vous vous engagez également à faire respecter ces conditions d’utilisation par les personnes qui travaillent avec 
vous (collègues, prestataires, etc.) et auxquelles vous communiqueriez des documents ou des données extraits 
d’un Visiau. 

Si vous êtes en désaccord avec certaines clauses de ces conditions d’utilisation, vous n’êtes pas autorisé à 
continuer à utiliser les applications Visiau. 

2. Sécurité de votre mot de passe 

Si vous utilisez un Visiau sur abonnement, vous êtes responsable de la conservation du caractère confidentiel de 
votre mot de passe personnel qui vous permet d’accéder aux Visiau auxquels votre organisme est abonné. 

3. Utilisations autorisées, respect des mentions légales 

Vous êtes autorisé à consulter les cartes et les données ou informations présentées par les applications Visiau 
auxquelles votre organisme est abonné. 

Vous êtes autorisé à copier des extraits de ces cartes, données et informations pour les intégrer sous forme de 
tableaux, de graphiques, de cartes, d’images dans tout document interne ou externe réalisé par votre organisme 
dans le cadre de ses activités propres et diffusé sur support papier ou sous forme numérique (envoi par mail, 
diffusion par cédérom, site Intranet ou Internet, etc.). 

Dans les extraits graphiques produits par un Visiau (cartes, photos, images, etc.), vous vous engagez à ne pas 
effacer les éventuels logos ni la mention des sources et des copyrights ou, à défaut, à reproduire ces informations 
de façon lisible dans les documents utilisant ces extraits et à proximité immédiate de ceux-ci. 

Dans les tableaux, formulaires, listes ou extraits de données issus d’un Visiau, vous devrez également conserver 
ou ajouter la mention de l’origine des données en fin de chaque élément, suivie de « © IAU île-de-France - Visiau 
XXXX ». 

4. Modification de cartes extraites d’un Visiau 

Si des cartes extraites d’un Visiau sont modifiées ou complétées avant d’être intégrées dans un document interne 
ou externe diffusé par votre organisme, vous devez mentionner explicitement les modifications apportées afin que 
les cartes diffusées apparaissent clairement comme ayant été réalisées à partir de cartes de l’IAU île-de-France, 
mais avec des modifications de votre organisme. 

Si dans un tel contexte vous décidez d’effacer le logo de l’IAU île-de-France et/ou celui du Visiau utilisé, pour 
éviter que la carte modifiée soit attribuée à l’IAU île-de-France, vous devrez signaler clairement à proximité 
immédiate de la carte publiée que celle-ci a été construite à partir d’une carte originale réalisée par l’IAU île-de-
France et extraite du Visiau XXXX et vous ne pourrez pas ajouter un autre logo à la place des logos effacés. 

5. Exclusion de garanties 

En dépit des moyens mis en œuvre pour vérifier la fiabilité des données des Visiau, l'IAU île-de-France n’est pas 
en mesure de garantir l’exactitude, la mise à jour, l’intégrité, l’exhaustivité des données et ne peut en particulier 
assurer que les données sont exemptes d'erreurs ou d’imprécisions, notamment de localisation, d’identification ou 
d’actualisation. 

Les données intégrées dans les Visiau sont présentées à titre informatif et n’ont aucune valeur officielle ou 
réglementaire. 

L'IAU île-de-France garantit toutefois que les données intégrées dans les Visiau sont conformes aux données 
utilisées pour ses propres besoins. 

Il vous appartient d’apprécier sous votre responsabilité entière et exclusive l'opportunité d'utiliser les données 
présentées par les Visiau et leur adéquation à vos besoins. 


