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Netiquette de dV-Net 

Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Le forum de dV-
Net est un lieu de rencontre, de communication, d'échange et un endroit qui se 
prête parfaitement à la formation continue et à la sensibilisation.  

L'écriture ne véhiculant pas de signaux non verbaux, des malentendus peuvent 
survenir. Rappelez-vous qu’ici votre texte s'adresse à un être humain et heureu-
sement pas encore à une machine. Imaginez cette personne et demandez-vous 
si ce que vous écrivez vaut vraiment la peine d'être lu par elle. 

Le forum dV-Net est modéré. Les contributions sont vérifiées le plus rapidement 
possible avant d'être validées. Dans certaines circonstances, cela peut toutefois 
prendre plusieurs heures. Il n'existe aucun droit à la publication d'une contribu-
tion.  

dV-Net est produit en plusieurs langues. Les contributions peuvent être faites en 
allemand, français, italien ou anglais. Les règles de dV-Community s’appliquent 
également à l’activité de digiVolution, dV-Net et du Swiss CyberHub dans les mé-
dias sociaux. 

Règles pour les commentaires, les suggestions et les questions : 

• Les contributions qui, de l'avis des modérateurs, ne sont pas propices à une 
discussion saine ne seront pas autorisées sur les canaux de dV-Net, de digi-
Volution ou du Swiss CyberHub. Les modérateurs se réservent le droit de 
raccourcir et de supprimer des contributions. Même après leur publication. 
Sur des plateformes tierces telles que LinkedIn, Twitter, Facebook ou Insta-
gram, les contributions qui, de l'avis des modérateurs, ne servent pas une 
discussion objective, seront supprimées ou cachées. Il n'existe pas de droit à 
la publication ou de justification en cas de non-publication. 

• Soyez bref, respectueux et restez dans le thème de la contribution. Plus elle 
est longue, moins il y a de chances qu'elle soit lue par d'autres. 

• Le "tu" s'est imposé comme formule courante sur Internet. Ne vous énervez 
pas si l'on ne vous dit pas "vous". 

• Restez objectif et abstenez-vous de toute attaque personnelle ou même in-
sultante, nuisible à la réputation ou aux affaires. Aucune discrimination de 
quelque nature que ce soit, par exemple en raison de la religion, de la natio-
nalité, de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle, des opinions poli-
tiques, de l'âge ou du sexe, ne sera tolérée. 
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• Un commentaire est une expression d'opinion. Les affirmations non étayées 
que nous ne pouvons pas vérifier facilement ne seront pas validées ou sup-
primées. 

• Formulez les questions relatives à un cyberproblème de manière suffisam-
ment claire pour que nos experts puissent y répondre dans un bref délai. 

• La publication de liens ou d’adresses n’est pas admise. 

• La publicité commerciale pour des services ou des produits n'est pas autori-
sée. 

• Ne copiez pas de texte provenant d'une autre source. Si vous citez quelque 
chose, signalez-le et faites référence à son auteur. 

• N'oubliez pas que l'ensemble de la communauté dV ne souhaite pas suivre 
une discussion personnelle. 

• N'utilisez pas trop d'abréviations. Il n'est pas certain que les abonnés dV-Net 
les connaissent tous. 

• Faites attention au style, à l'orthographe, à la grammaire et à l'expression, 
même s'il ne s'agit "que" de communication numérique, car les fautes aga-
cent lorsqu'on tombe dessus en lisant. 

• Les utilisateurs qui enfreignent nos règles de manière répétée ou grave, ou 
qui ne sont manifestement pas intéressés par une discussion constructive, 
peuvent être exclus temporairement ou définitivement de dV-Community 
sans avertissement préalable. 

• Les propos susceptibles de tomber sous le coup de la loi peuvent faire l'objet 
d'une plainte. 

• Les contributions qui ne mentionnent pas le prénom et le nom complets et 
corrects ne seront pas publiées. 

digiVolution, Berne-Muri, le 4 novembre 2022 


