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Par cette charte, GIBBIS souhaite soutenir tous les utilisateurs de son site web 

(www.gibbis.be), plus spécifiquement ceux qui ont créé un profil dans la zone membres.  

 

Cette charte a pour vocation de garantir que l’utilisation du site web (et plus spécifiquement 

de la zone membres) se fait dans le respect des règles de confidentialité et d’intégrité. 

 

Si la charte n’est pas respectée, GIBBIS  se réserve le droit de supprimer le profil de 

l’utilisateur et  de refuser l’accès au site web. 
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1. Inscription à la zone membres 

Avant de pouvoir créer un profil sur le site web de GIBBIS, l’utilisateur doit cocher deux cases, 

une pour accepter la politique de confidentialité et de cookies (appelée Privacy & Cookie 

Policy) et une autre pour accepter la présente charte d’utilisateur. De cette manière, l’utilisateur 

s’engage à respecter les deux documents et donne son consentement libre et éclairé pour le 

traitement de ses données personnelles. 

 

L’utilisateur peut consulter la politique de confidentialité et de cookies à tout moment sur le site 

web de GIBBIS. Ce document contient toutes les informations utiles sur la collecte et le 

traitement des données personnelles des utilisateurs dans le cadre de la réglementation 

RGPD (accès aux données et destinataires, conservation des données, sécurité, droit d’accès 

et correction des données, politique de cookies, etc.).  

 

GIBBIS reste à la disposition des utilisateurs en cas de questions sur ces politique (Privacy & 

Cookie Policy et charte de l’utilisateur). Les utilisateurs peuvent transmettre toutes leurs 

questions, remarques, suggestions, etc. via privacy@gibbis.be.  

 

 

2. Principes de sécurité informatique à suivre 

- Le login de l’utilisateur est un login personnel : le login de l’utilisateur (la 

combinaison unique de l’identifiant et du mot de passe choisis par l’utilisateur) est 

réservé à un usage strictement personnel et ne peut donc pas être partagé avec 

d’autres personnes (même s’il s’agit de collègues). Chaque personne peut créer son 

propre profil sur le site web de GIBBIS – le partage de logins n’est donc pas requis. 

- Modification mot de passe : il est fortement conseillé de changer au moins 

annuellement le mot de passe. L’utilisateur est tenu de choisir un mot de passe 

compliqué (au moins 12 caractères, avec des minuscules/majuscules/signes de 

ponctuation/caractères spéciaux, …). 

 

3. Exactitude des données 

L’utilisateur s’engage à veiller à l’exactitude des données fournies lors de son inscription. De 

son côté, GIBBIS s’engage à traiter ces données conformément à la privacy & cookie policy. 
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4. Accès à la zone membres 

L’utilisation du site web de GIBBIS et de la zone membres est gratuite. La partie publique du 

site web est accessible à tous. Cependant, l’accès à la zone membres du site web peut être 

limité en fonction du profil de l’utilisateur (p.ex. appartenance à une institution membre de 

GIBBIS, appartenance à un groupe ou commission interne de GIBBIS, etc.). 


