PRESTATIONS SOCIALES ET SANITAIRES SUR LAUSANNE.CH
CHARTE DES CONTRIBUTEURS EXTERNES

Cette charte a pour but de préciser la responsabilité des contributeurs externes ajoutant ou modifiant du
contenu au nom de leur institution sur les pages Web de lausanne.ch. L’utilisation du CMS (Content System
Management) Magnolia n’est autorisée qu’à des fins professionnelles ; elle est subordonnée aux dispositions
légales relevant des droits d’auteur (LDA du 9 octobre 1992, état au 1 er janvier 2011) et de droit à l’image
(Art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, état au 1 er juillet 2013).
Dans tous les cas, le Service social de Lausanne (SSL) se réserve le droit de modifier ou supprimer tout ou
partie de tout contenu jugé déplacé ou hors contexte ajouté par un éditeur externe. Le SSL se réserve
également le droit de déplacer toute prestation qui aurait été préalablement indexée dans un domaine ou
sous-domaine jugé inadéquat, ainsi que de modifier les critères d’indexation de toute prestation externe dans
l’optique de garantir la cohérence et la pertinence de l’outil de recherche mis à disposition des internautes.

Qui est concerné par cette charte ?
Toutes les personnes bénéficiant d’un accès éditeur au CMS Magnolia.
Définition
Le terme « éditeur » désigne toute personne ayant accès ou pouvant accéder, sous quelque forme que ce
soit, au CMS Magnolia. L’éditeur est responsable de l’usage de son identifiant et de son mot de passe qui lui
sont exclusivement et personnellement attribués. Il incombe à l’utilisateur de se prémunir de tout usage
abusif de son identifiant et/ou du mot de passe associé.
Contexte
La présente charte s’applique à tout traitement de données figurant dans les pages de l’institution (page
prestataire et pages prestations) dont l’éditeur est responsable. Elle s’applique également à la saisie des
critères des prestations afin que ces dernières soient proprement indexées par le système de recherche.
Dans tous les cas, l’éditeur s’engage à suivre scrupuleusement les informations qui lui sont fournies par
écrit et dans les tutoriels d’édition.
Analyse et contrôle de l’utilisation des ressources
Tout changement effectué sur les pages Magnolia est tracé pour des raisons de maintenance, de gestion
d’incidents et de contrôles de sécurité, du contrôle du respect, par les utilisateurs, des droits d’auteur et à
l’image.
Application de l’engagement de confidentialité
En signant la présente charte, le soussigné s’engage à la respecter en tous points.
Le soussigné s’engage à signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique et au SSL (021 315 78 62)
tout événement pouvant potentiellement porter atteinte à la sécurisation de l’accès qui lui est confié
(perte du mot de passe, utilisation de son identifiant par un tiers, etc.). Le soussigné s’engage à éditer des
données dans le cadre exclusif de la mission qui lui a été assignée et pour laquelle il a obtenu l’autorisation
d’accéder au CMS Magnolia. Enfin, le soussigné s’engage à informer le SSL de son départ de l’institution de
partenaire afin que son accès soit supprimé et, dans la mesure du possible, d’informer le Service social de
l’identité de son remplaçant.
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Dispositions pénales
Le soussigné sera tenu pleinement responsable de toute violation ou manquement aux présents
engagements. Toute personne ayant révélé intentionnellement et de manière illicite, des données
personnelles ou sensibles portées à sa connaissance dans l’exercice de sa fonction, pourra faire l’objet de
poursuites pénales. L’obligation de discrétion persiste au-delà de la fin des rapports de travail entre
l’institution partenaire et le soussigné.

Par sa signature, le soussigné reconnaît avoir pris connaissance de la présente charte et de
l’engagement qui en découle.

Institution/Département : ..................................................................................................................................
Nom, prénom, fonction :............................................................................................................ N° Tél. : .........................
Service/sous-service :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Adresse email : ............................................................................................................................................................
Date et signature : ..........................................................................................................................................
Nom, prénom du supérieur hiérarchique : ....................................................................... N° Tél. : ..........................

Une fois cette charte complétée et signée, nous vous prions de bien vouloir la retourner par courrier postal au
Service des assurances sociales, Place Chauderon 7, CP 5032, 1002 Lausanne.
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