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POLITIQUE D’EAQUALS EN MATIÈRE DE MÉDIAS SOCIAUX  

 

Les médias sociaux sont des outils de communication en ligne qui permettent d’avoir des 

interactions en partageant et en consommant des informations. La présente politique recouvre 

l’utilisation des plateformes de médias sociaux d’Eaquals ainsi que le domaine des réseaux sociaux.  

Les plateformes de médias sociaux d’Eaquals sont les suivantes : 

Page Facebook d’Eaquals https://www.facebook.com/EAQUALS  

Blog d’Eaquals  https://www.eaquals.org/members/members-blog 

Page LinkedIn d’Eaquals https://ie.linkedin.com/company/eaquals  

Compte Twitter d’Eaquals https://twitter.com/Eaquals  

Compte Instagram d’Eaquals https://www.instagram.com/eaquals/  

Compte Vimeo d’Eaquals https://vimeo.com/user9386256  

 

Conditions de la politique d’Eaquals en matière de médias sociaux : 

L’objectif de notre politique est de faire en sorte que toutes les interactions qui ont lieu par le biais 

des plateformes de médias sociaux d’Eaquals soient et demeurent pertinentes, respectueuses et 

légales.  

Toutes les personnes qui utilisent et entrent en interaction avec la plateforme de médias sociaux 

d’Eaquals consentent par là-même à adhérer et à suivre la présente politique, étant entendu que 

toute information mise en ligne fait partie du domaine public.  

• Soyez respectueux les uns envers les autres dans toutes vos publications. Les messages ne 
doivent comporter aucun contenu choquant, de quelque manière que ce soit. Avant de 
publier, essayez d’envisager vos commentaires du point de vue d’autrui.  

• Pensez à ce que vous pouvez faire pour contribuer au développement et à l’expansion du 
réseau Eaquals par le biais de vos publications et de vos conversations en ligne. Partagez du 
contenu si vous pensez qu’il peut être utile et intéressant pour les autres membres. 

• Veillez à toujours citer et reconnaître vos sources. N’utilisez jamais des documents protégés 
par des droits d’auteur. Eaquals décline toute responsabilité relative à des informations 
mises en ligne par ses membres qui pourraient constituer une infraction aux droits de 
propriété intellectuelle.  
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• Si un contenu qui nous paraît indésirable (spam) est publié sur les plateformes de médias 
sociaux d’Eaquals, il sera retiré.  

 Eaquals se réserve le droit d’amender et de mettre à jour la présente politique. 

Politique mise à jour le 25/05/2018. 


