
La netiquette 
 

Tout le monde est bienvenu sur les différentes plateformes de [nom de votre entreprise], 

quel que soient sa race, sa religion, son sexe, son origine ethnique et son orientation 

sexuelle. Tous les points de vue sont les bienvenus, toutefois quelques règles s’appliquent 

afin de conserver une communauté courtoise et sécuritaire pour toutes et tous. 

[Nom de votre entreprise] se réserve le droit de ne pas publier ou supprimer un 

commentaire qui contreviendrait à la présente netiquette. [Nom de votre entreprise] se 

réserve aussi le droit de bannir toute personne qui ne respecterait pas la netiquette. 

 

Lorsque vous interagissez sur nos plateformes : 

1. Restez courtois! Nous vous demandons de restez respectueux envers le contenu 

diffusé mais aussi entre internautes. Les commentaires ne respectant pas les 

règles d’une conversation civilisée pourraient se voir supprimés. 

2. Ne publiez pas le même contenu à plusieurs reprises. Nous pourrions le considérer 

comme indésirable et le supprimer. 

3. Nous supprimerons automatiquement tour contenu pouvant offenser une 

personne ou l’exposer à du mépris ou de la haine fondés sur la race, l'origine, la 

couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique 

ou mentale ou tout autre caractéristique. (Par exemple la grossophobie). 

4. Tout commentaire comportant un des éléments suivants pourrait se voir 

supprimé : 

a. Propos haineux. 

b. Contenu illégal 

c. Propos disgracieux, vulgaire, sexuellement explicite ou obscène. 

d. Attaques personnelles, insultes ou diffamation. 

e. Menace, harcèlement ou incitation à commettre un acte criminel. 

f. Incitation à la haine. 

g. Tout contenu basé sur de fausses nouvelles ou de fausses affirmations 

h. Tentative de mobiliser sur tout autre évènements que ceux créer par [nom de 

votre entreprise]. 

5. Nous vous demandons de respecter la vie privée en ne diffusant aucune 

information personnelle, qu’elle vous appartienne ou non. 

 

Toute personne contrevenant à cette netiquette pourrait voir ses commentaires 

supprimés. Cette personne pourrait aussi se voir bannir de nos plateformes. 


