Formulaire d’entente de confidentialité
Généralités
1.

De manière générale, l'Utilisateur reconnaît expressément qu'il doit faire preuve de di scernement dans l'utilisation du
contenu éditorial, audiovisuel et pédagogique sécurisé du c omplément Web du manuel La comptabilité de gestion : un
outil de gestion et de contrôle (hec.ca/mng5). Entre autres :

Solutionnaires
2.

L’Utilisateur accepte et garantit qu’en aucun cas, il ne permettra l’accès, l’affichage, le téléchargement, la transmission ou
toute autre utilisation directe ou i ndirecte des solutionnaires sécurisés publiés sur l’Intranet accompagnant le présent
complément Web.

Cas
3.

L’Utilisateur est autorisé à r eproduire, transmettre ou aut rement diffuser les cas à des fins pédagogiques et non
commerciales en exigeant toutefois des récipiendaires qu’ils s’abstiennent de les reproduire, de les partager ou autrement
les rediffuser par souci d’en restreindre l’usage et de respecter les choix et le rythme d’enseignement de l’ensemble des
enseignants utilisateurs.

Capsules vidéo
4.

L’autorisation de visualiser et de diffuser personnellement le contenu audiovisuel (capsules vidéo) du complément Web
précité comme outil pédagogique en classe est ici accordée à l’Utilisateur en contrepartie de son engagement à en citer la
source (Manuel de comptabilité de management, prise de décision et contrôle) et à ne point les modifier, copier,
reproduire, ni les télécharger.

5.

Tout visionnement autre que par diffusion en classe ou en présence de publics restreints à des fins pédagogiques et non
commerciales est strictement interdit.

Je, soussigné(e), confirme en ma qualité d’enseignant que La comptabilité de management, prise de décision et contrôle est le
manuel obligatoire de mes cours ou qu’une autorisation spéciale de visionnement m’a été accordée et accepte les conditions de
la présente entente confidentialité. Par ailleurs, je comprends que le mot de passe qui me sera attribué pour avoir accès aux
capsules vidéo et aux cas du compagnon Web du manuel précité est renouvelable à chaque session et conditionnel à ce que
cet ouvrage demeure le manuel obligatoire utilisé dans mes cours.
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