NÉTIQUETTE

Règles d’utilisation et de modération applicables aux espaces de
commentaires de toutes les plateformes numériques d’Avanti Groupe,
incluant les réseaux sociaux.

Votre point de vue nous intéresse. Vos commentaires contribuent à nourrir et à
diversifier la discussion, que nous souhaitons ouverte et respectueuse.

Notez toutefois que tout n’est pas permis. Avanti Groupe se réserve le droit de
ne pas publier ou de retirer tout commentaire qui contreviendra aux
présentes règles de nétiquette :



Nous considérons qu’il est possible de s’exprimer, d’échanger et de
débattre dans la courtoisie et le respect. L’utilisation d’un langage
vulgaire, haineux, blasphématoire ou choquant n’est par conséquent pas
permise.



De la même façon, menace, intimidation, harcèlement ou contenu
diffamatoire sera immédiatement supprimé.



Il est interdit de publier du contenu susceptible d’offenser et qui risque
d’exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au
mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine, la couleur, la religion,
le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale.



Nous vous demandons d’être respectueux entre internautes, mais
également envers nos animateurs, comédiens, administrateurs,
modérateurs et personnes citées dans les articles et vidéos sous lesquels
vous commentez.



Avanti Groupe se réserve le droit de supprimer les commentaires
présentant :
o un contenu ou argumentaire basé sur de fausses affirmations ou de
fausses nouvelles;
o un contenu négationniste;
o un contenu incitant au prosélytisme;
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Publicité, sollicitation et promotion n’ont pas leur place ici.



Veillez à ne pas vous écarter du sujet.



Les propos qui prennent la forme d’un dialogue ou d’une discussion privée
entre deux internautes ou plus qui s’interpellent sans égard aux autres
utilisateurs ne seront pas tolérés.



Évitez de publier le même contenu à répétition.



N’oubliez pas qu’un message écrit en lettres majuscules est interprété
comme étant crié. Privilégiez les minuscules.



Ne divulguez pas de renseignement personnel sur vous ou les autres ni
des éléments d’une conversation privée.



L’ajout d’hyperliens vers d’autres sites est autorisé à la stricte condition
que leur contenu soit directement en lien avec le sujet traité. Notez que
nous ne sommes pas responsables du contenu de ces sites et que nous
nous réservons le droit de supprimer tout contenu inapproprié ou dont
nous ne pouvons vérifier l’authenticité ou la crédibilité.



Veuillez noter que les différentes plateformes d’Avanti Groupe ne sont pas
toujours alimentées et surveillées en temps réel. Il peut donc y avoir un
délai avant de recevoir une réponse.



Avanti Groupe se réserve le droit de modifier ces Règles de nétiquette à
son entière discrétion et sans préavis.

Tout commentaire publié par une personne reflète uniquement l’opinion de son
auteur et la publication dudit commentaire par Avanti Groupe ne témoigne en
aucun cas de l’endossement ou de l’accord d’Avanti Groupe et ne reflète pas les
opinions ou politiques de celle-ci.

Avanti Groupe se dégage de toute responsabilité quant aux contributions,
contenu et opinions véhiculés dans ses différentes plateformes. Votre
contribution est sous votre entière, totale et complète responsabilité.

Pour toute demande concernant les plateformes d’Avanti Groupe, écrivez
à info@avantigroupe.com.
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