Conditions d’utilisation du réseau IoT expérimental de
l’Eurométropole de Strasbourg
L’Eurométropole de Strasbourg met gratuitement à la disposition de tous un réseau IoT
(Internet of Things – Internet des objets). Ce réseau expérimental doit être considéré comme
une infrastructure destinée à faire découvrir la technologie des objets connectés et à permettre
de développer des démonstrateurs et de nouveaux services.
L’usage du réseau IoT est strictement limité à des applications expérimentales et non
commerciales.
Pour utiliser le réseau IoT expérimental de l’Eurométropole de Strasbourg, l’usager doit dans
un premier temps accepter les présentes conditions d’utilisation ainsi que les règles d’usage
équitable (fair use) et s’enregistrer via un formulaire en ligne.
L’hébergement des données produites par les expérimentations qui s’appuient sur ce réseau
devra être réalisé par l’usager sur d’autres serveurs ; l’infrastructure mise en place permettra
toutefois un hébergement minimal pour se mettre en situation réelle.
L’Eurométropole de Strasbourg n’a pas accès aux informations véhiculées au travers du réseau.
Elle s’engage à ne pas revendiquer de droit de propriété intellectuelle sur les données qui restent
en pleine et exclusive propriété de l’usager qui les produit. Chaque usager du réseau est le seul
maître de l’usage et de la diffusion qu’il fera de ses données pendant l’expérimentatio n.
L’Eurométropole de Strasbourg décline toute responsabilité dans l’utilisation de celles-ci.
L’usager du réseau s’engage à utiliser le réseau IoT de l’Eurométropole de Strasbourg selon les
conditions définies dans cette charte et à n’en faire aucun usage à des fins commerciales ou
pouvant porter atteintes à la protection des individus.
L’usager est garant des autorisations qui seraient éventuellement nécessaires pour son usage du
réseau IoT expérimental de l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’engage à les justifier par écrit
sur demande de l’Eurométropole de Strasbourg.
L’usager s’engage à respecter la réglementation française en vigueur. Le réseau ne peut être
utilisé pour des applications présentant des éléments à caractère diffamatoire, injurie ux,
pornographique, raciste, choquant, contraire à la loi ou portant atteinte aux bonnes mœurs.
L’Eurométropole de Strasbourg se réserve le droit d’interrompre le service sans préavis à tout
usager qui ne respecterait pas ces règles d’utilisation ou en cas de force majeure.

