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Les limites de notre accès collectif

L’accès négocié pour nos membres de la région de l’Estrie est un accès de groupe, et c’est ce qui
nous permet de vous l’offrir gratuitement, à titre de membre principal de la SGCE. Ce type
d’accès comporte des limites, et en conséquence, nous vous demandons de vous conformer aux
directives suivantes.
Cinq accès simultanés nous sont alloués. Les membres qui tentent d’accéder au site lorsque cinq
personnes sont déjà branchées ne le peuvent pas tant qu’une place ne s'est pas libérée. Il est donc
important de planifier vos recherches de façon à ne pas monopoliser le site inutilement durant
une longue période d’inactivité. Vous vous connectez, vous faites vos recherches, puis vous vous
déconnectez, quitte à revenir un peu plus tard au besoin.
Pour vous déconnecter et ainsi libérer votre accès pour d’autres utilisateurs, il faut FERMER
VOTRE NAVIGATEUR WEB tout simplement; vous ne pouvez pas fermer uniquement la
fenêtre du site, et il n’y a plus de bouton pour se déconnecter comme c’était le cas auparavant.
En fermant votre navigateur (Edge, Firefox, Chrome, Safari ...), vous libérez votre connexion.
Nous sommes également limités, comme groupe, à un maximum de 2 500 images par jour, ainsi
qu’à une limite individuelle de 100 images par jour. Pour toutes les données qui ne comprennent
pas d’images, il n’y a pas de limite de quantité.
Le site Web de l’Institut Drouin est un site de recherche et de documentation. Chaque membre
doit se comporter de manière raisonnable. Il est contraire à l’esprit de notre partenariat d’utiliser
cet accès à une fin autre que celle de vos recherches personnelles. Le gestionnaire du site est en
mesure de voir toutes les activités. S’il y a abus, nous devrons prendre des mesures restrictives
qui auront pour effet de rendre l’accès moins commode pour tout le monde. De plus, ne
succombez pas à l’envie de « partager » votre droit d’accès avec un parent ou un ami qui n’est
pas membre… Le service que nous offrons s’adresse exclusivement aux membres de la Société
de généalogie des Cantons-de-l’Est qui demeurent dans la région administrative de l'Estrie.

Code d’éthique du généalogiste

La Société de généalogie des Cantons-de-l’Est est membre de la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie. À ce titre, le code d’éthique adopté par les membres de la Fédération est
en vigueur ici.
Veuillez en prendre connaissance sur notre site Web : http://sgce.qc.ca, onglet La Société.
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