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Charte d’utilisation des cours 
 

Ce document s’adresse à tous les 
utilisateurs des ressources de ce site 

 
Cette charte a été écrite par toute 

l’équipe d’agentcobra.free.fr 
 

Il est important que tous les utilisateurs prennent connaissance des termes de cette charte et 
s’engage à les respecter. 

 
Lors de votre inscription sur le site, il vous ait demandé de cocher la case « j’ai pris connaissance de 
la charte d’utilisation et je m’engage à la respecter », au quel cas l’inscription ne sera pas possible 

 
Si vous vous inscrivez sur notre site, vous avez accès au téléchargement des données, si vous n’êtes 

que visiteur vous ne pourrez que voir et regarder nos ressources. 
 

Veillez trouvez si après les articles de cette charte, qui protège le contenu du site 
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1. Modalité d’accès aux cours 

 

2. Modalité d’accès aux programmes 

 

3. Les ressources en cours 

 

4. Les ressources en programmes 

 

5. Les droits sur les cours et les programmes 

 

6. Votre part d’activité 

 

7. La qualité, l’orthographe, les responsabilités 
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1. Modalité d’accès aux cours 

 
Vous pouvez accéder au cours librement. 
Si vous êtes inscrit et connecter au site, vous pouvez alors télécharger les cours sinon vous 
ne pourrait que les voir en ligne. 
 

2. Modalité d’accès aux programmes 

 
Les programmes sont écrits en plusieurs langages, et sont le plus généralement compatible 
avec Windows. 
Pour les ressources système nécessaire aux programmes une fiche détail de configuration 
sera présentée avec le programme 
L’accès sera plus restreint en effet, étant des programmes une inscription au site sera 
obligatoire. 
L’installation, et / ou l’utilisation du programme nécessitera un code qui vous sera envoyer 
par courrier électronique. 
N’oublier pas que le module de new est votre ami, il va vous permettre de connaître les 
derniers projets de programme 
 
NOUS DECLINONS TOUTES RESPONSABILITES EN CAS DE PROBLEME AVEC VOTRE 
ORDONATEUR 
 

3. Les ressources en cours 

 
Les cours sont publiés au format PDF, et englobent plusieurs domaines de connaissance 
 
On y retrouve les cours de première, de terminale, et d’études supérieures. Les domaines 
exploités relèvent du général mathématique, français, histoire géographie, philosophie, 
mais aussi du domaine scientifique, électronique, physique appliquée, IRIS, mécanique, 
ainsi que d’autre domaine, le monde de l’entreprise, lettre et courrier etc … 
 
Nous avons pour projet un forum, avec le quel vous pourrez parlé de vos études de vos 
choix d’orientation, et sollicité d’ancien élève pour savoir comment abordé des sujets de 
BAC, et des thèmes de BAC, (n’oublier pas de rester poli, dans vos commentaire et vos 
question réponse sur le forum) 
 

4. Les ressources en programme 

 
Les programmes que notre équipe crée sont toujours en rapport avec les cours, toutefois, 
il y a possibilité de trouver des programmes qui n’ont aucun rapport avec les cours, ce sont 
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alors des programmes qui peuvent être utilisé à d’autre fin que faire l’illustration des 
cours. 
 
Il peut arriver de trouver lien vers des programmes qui ne sont pas développé par notre 
équipe, et qui sont là, pour vous. En effet comment lire un pdf, sans logiciel, comment 
taper un simple texte sans rien, ou bien développé des programmes comme nous, alors on 
trouve des liens pour télécharger les programmes sur le site des éditeurs. 
 

5. Les droits sur les cours et sur les programmes 

 
Les cours sont libres de tout droit, seulement je vous prie de ne pas vous inscrire sur le site 
dans le seul et unique but de télécharger les ressources et de les publier sur un autre nom, 
sur un autre site et dire que vous les avez tapées. 
 
Les programmes sont aussi libres, il faut une inscription pour pouvoir utiliser, télécharger, 
et avoir une clef pour utiliser se programme. Comme pour les cours je vous prie de ne pas 
vous inscrire dans le seul et unique but de télécharger les programmes et de recevoir les 
clefs pour les publier sur un autre nom, un autre site, et de dire que vous en êtes le 
développeur 
 
Pour les programmes nous déclinons toutes responsabilités sur les problèmes rencontrés 
par votre ordinateur. 
 

6. Votre part d’activité 

 
Vous aussi en vous inscrivant et en nous contactant pouvez mettre en ligne vos 
programmes vos cours, renseignez vous avec notre équipe en utilisant la page contact. 
Vous pouvez aussi nous contacter si vous voulez corriger les fautes d’orthographes des 
cours déjà publier, voyer les différentes modalités avec notre équipe. 
 

7. La qualité, l’orthographe, les responsabilités 

 
La rédaction des cours et de programme est faites avec précision et soin, j’espère que les 
cours sont lisibles et compréhensible. 
 
Je ne le cache pas, j’ai de très très gros soucis avec l’orthographe, alors je vous prie de bien 
vouloir me comprendre et au quel cas vous voudriez que ces fautes disgracieuses 
disparaissent lisez le contenus du chapitre, votre part d’activité. 
 
Nous le redisons et c’est très important, nous ne garantissons pas la justesse des propos 
tenus dans les cours et dans les programmes, nous déchargeons toutes responsabilités sur 
la justesse des propos tenu dans toutes les ressources du site, et nous nous déchargeons 
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de toutes responsabilité sur les problèmes (de n’importe quel nature) rencontré avec 
l’utilisation d’une ou des ressources de notre site. Merci de votre compréhension 
 
 
 
 
    L’équipe du site agentcobra, vous souhaite une agréable visite 
et espère que vous avez bien compris les articles de cette charte. 


