Directives de la Communauté 2020
La Communauté 2020 est un forum en ligne mis à la disposition des utilisateurs 2020 pour leur permettre
de poser des questions et d’obtenir des réponses sur un large éventail de sujets reliés aux solutions 2020.
Ces directives vous sont présentées pour vous aider à contribuer à faire de cette communauté un lieu de
collaboration enrichissant pour tous.
Les utilisateurs ne doivent pas publier des propos qui :
a)

Incitent à la haine ou à la discrimination. Les forums 2020 prônent une discussion civilisée et
constructive. Tous les propos haineux seront supprimés et les utilisateurs qui les publient
pourraient se voir révoquer l’accès au site. Par exemple : propos racistes, commentaires sexistes
ou discriminatoires.

b) Comportent des références sexuellement explicitent. Par exemple : description de scènes ou de
comportements sexuels dans les détails.
c)

Suscitent l’hostilité de façon nuisible. Par exemple : des commentaires qui provoquent des
réponses hostiles.

d) Attaquent ou diffament personnellement d’autres utilisateurs. Par exemple : des insultes directes
envers d’autres utilisateurs et qui nuisent à leur réputation.
e)

Contiennent des références à des activités illégales. Par exemple : des références explicites à des
drogues, des discussions ou la planification d’une activité criminelle réelle, des discussions ou la
planification d’une activité prohibée telle que l’achat d’un logiciel interdit.

f)

Perturbent l’utilisation des forums par d’autres. Par exemple : intervenir trop fréquemment dans
les fils de discussion, publier un contenu identique ou similaire dans de multiples discussions ou
encore dévier des sujets de discussions en publiant des commentaires hors sujet.

g)

Négatifs ou désobligeants à l’égard de 2020 ou des logiciels 2020. Par exemple : des
commentaires négatifs sur une fonctionnalité d’un logiciel 2020 comparée à une fonctionnalité
similaire d’un outil concurrentiel.

h) Exploitent la communauté. Les forums 2020 sont des lieux d’échange de connaissances et
d’interrogations quant aux solutions 2020. Aucune forme de publicité, de recrutement ou de
sollicitation à des fins commerciales ne doit y être publiée. Si un commentaire enfreint ces règles, il
sera édité ou supprimé et les droits d’accès de l’utilisateur pourraient être restreints.

