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1 Définitions 

 
Administrateur de groupe 

 
Membre du sous-groupe « Administrateurs » avec des droits 
d'administration supplémentaires pour le groupe. 
 

 
Administrateur d'outil  
 

 
La personne responsable de l'exploitation et de la configura-
tion d'un outil.  
 

 
Cocontractant  

 
Dans ce document, les cocontractants sont les personnes 
qui ont conclu avec SWITCH un contrat de service mais qui 
ne sont pas des organisations selon la définition ci-dessus. 
  

 
Groupe 

 

Un groupe d'utilisateurs finaux qui collaborent en ligne à 
l'aide d'une sélection définie d'outils.  

 

Matériel 

 

Contenus numériques qui sont archivés et édités dans des 
groupes ou dans les outils souscrits. 

 

 
Membre 

 

Utilisateur final inscrit d'un groupe.  

 

 
Organisation 

 
Organisation au sein de la SWITCH Community ou de l'Ex-
tended SWITCH Community. 

 

 
Outil  
 

 
Un service web complet et fonctionnel, exploité par SWITCH 
ou une autre organisation, qui est intégré dans SWITCHtool-
box et auquel un groupe peut s'abonner.  
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Portail SWITCHtoolbox, 
portail  
 

 
L'environnement de travail pour des groupes dans 
SWITCHtoolbox sous toolbox.switch.ch.  

 
 

 
Site web toolbox  
 

 
Site web avec des informations, des annonces et du matériel 
de documentation concernant le service SWITCHtoolbox, ac-
cessible sous www.switch.ch/toolbox.  

 

 
Sous-groupe  
 

 
Partie d'un groupe. Les membres de sous-groupes peuvent 
avoir des droits différents pour un outil.  

 

 
SWITCHaai (AAI)  
 

 
Infrastructure d'authentification et d'autorisation de SWITCH. 
Un service de SWITCH pour accès web Single Sign-On 
(SSO) entre organisations suisses.  

 

 
SWITCH Community 

 
Organisations du domaine de la formation et de la recherche 
liées à SWITCH (conformément à l'annexe du règlement 
concernant l'utilisation des services de SWITCH dans sa ver-
sion actuellement en vigueur). 

 

 
Utilisateur final 
 

 
Dans ce document, les utilisateurs finaux sont les membres 
d'une organisation ou d'un cocontractant (notamment em-
ployés, chercheurs, enseignants, collaborateurs et étudiants) 
qui utilisent un service de SWITCH de manière directe ou in-
directe par l'intermédiaire d'une organisation ou d'un cocon-
tractant.  
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2 Aperçu et but 

SWITCHtoolbox est un service web qui soutient la collaboration au sein de groupes de travail 
et est accessible sous https://toolbox.switch.ch. Les chercheurs dans un projet de recherche, 
les étudiants faisant un travail de groupe ou les enseignants organisant ensemble des 
séances d'entraînement sont des exemples de groupes de travail. Des groupes de travail et 
sous-groupes peuvent être créés dans SWITCHtoolbox. Les groupes de travail peuvent 
adapter leur environnement de travail de manière spécifique en sélectionnant des outils dans 
une liste. La liste d'outils peut être complétée par des services web supplémentaires, pour 
autant qu'ils soient compatibles AAI. 

3 Fonctionnement et éléments du service 

SWITCHtoolbox contient les composantes principales suivantes (voir illustration 1) :  

• La page d'accueil portail SWITCHtoolbox   

• Les groupes avec leurs membres   

• Les outils dans lesquels les groupes effectuent leurs travaux coopératifs  

3.1 Le portail SWITCHtoolbox   
Le présent descriptif des services se réfère uniquement à la composante portail SWITCHtool-
box exploitée par SWITCH (en bleu clair dans l'illustration 1). Le portail constitue l'accès com-
mun pour tous les utilisateurs finaux de SWITCHtoolbox. Il énumère pour chaque utilisateur 

Illustration 1 - Composantes de SWTICHtoolbox 

Portail 

Groupe 1 Groupe 2 

Membres 

Outil 1 Outil 2 Outil 3 Outil 4 
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final tous les groupes désignés comme étant publics (voir ci-dessous). Les groupes dont 
chaque utilisateur final avec authentification AAI est membre sont énumérés.   

3.2 Groupes 
Chaque utilisateur final avec accès AAI peut créer de nouveaux groupes et les décrire par un 
titre et un court texte. Un utilisateur final qui crée un nouveau groupe devient automatique-
ment administrateur de ce groupe. Les groupes peuvent être désignés par l'administrateur 
du groupe comme étant publics ou privés. Les groupes publics sont énumérés dans le portail 
avec leur titre et leur descriptif. Les groupes privés ne sont visibles que pour leurs membres 
et sont cachés pour tous les autres utilisateurs finaux.   

Un groupe est composé de ses membres ainsi que d'un nombre défini d'outils auquel il est 
abonné. Il constitue l'environnement de travail pour les membres. Chaque groupe est fermé 
et seuls les membres peuvent avoir accès au matériel de leur groupe.  

L'administrateur du groupe définit pour un groupe, en utilisant une méthode d'inscription, de 
quelle manière les utilisateurs finaux peuvent être inscrits et devenir membres. Les méthodes 
d'inscription suivantes sont définies :  

Méthode d'inscrip-
tion  Désignation  

closed  Les nouveaux membres sont uniquement invités par e-mail par 
un administrateur de groupe.  

moderated  

Un utilisateur final peut s'inscrire dans le portail pour participer au 
groupe. Si l'administrateur du groupe active l'utilisateur final, ce-
lui-ci devient membre du groupe. De plus, des membres peuvent 
être invités par e-mail par l'administrateur du groupe.  

locked  

Un utilisateur final devient membre lorsqu'il a saisi correctement 
le mot de passe du groupe défini par l'administrateur du groupe. 
De plus, des membres peuvent être invités par e-mail par l'admi-
nistrateur du groupe.  

open  
Chaque utilisateur final qui a accès au portail peut s'inscrire dans 
le groupe et devenir membre directement. De plus, des membres 
peuvent être invités par e-mail par l'administrateur du groupe.  

 

3.3 Administration de groupe  
Dans SWITCHtoolbox, il y a toujours le sous-groupe « Administrateurs ». Ce sous-groupe 
englobe tous les administrateurs des groupes.  

Un administrateur de groupe peut :  

• définir le nom et le descriptif du groupe 

• définir les méthodes d'inscription du groupe 

• inviter de nouveaux utilisateurs finaux à devenir membres 
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• supprimer des membres actuels du groupe 

• créer et supprimer des sous-groupes 

• modifier l'appartenance de membres aux sous-groupes 

• nommer administrateurs des membres d'un groupe 

• abonner le groupe à des outils 

• supprimer des outils auxquels le groupe est abonné   

Un groupe peut avoir plusieurs administrateurs. Tous les administrateurs d'un groupe sont 
placés sur pied d'égalité.   

3.4 Sous-groupes 
Un groupe peut avoir plusieurs sous-groupes. Les sous-groupes servent à attribuer différents 
droits dans un outil à un cercle défini d'utilisateurs finaux. Un utilisateur final peut être membre 
de plusieurs sous-groupes d'un groupe.   

3.5 Protection des accès  
La création de groupes, l'authentification de membres du groupe ainsi que l'accès aux 
groupes et aux outils sont protégés par AAI.  

Le domaine de travail d'un groupe dans un outil est fermé. Cela signifie que seuls les 
membres d'un groupe ont accès à leur domaine de travail et que les groupes qui utilisent le 
même outil ne s'influencent pas mutuellement. Pour les outils qui ne sont pas exploités par 
SWITCH, il incombe à l'administrateur d'outil de définir la protection des accès (p. ex. par la 
création de sous-groupes) et de garantir l'exploitation (voir chapitre 7).  

3.6 Outils  
Les outils sont les environnements de travail dans lesquels les membres communiquent entre 
eux, classent et éditent des documents de travail ou organisent leur travail. SWITCHtoolbox 
a été conçu pour intégrer des outils web dans le portail et les rendre accessibles aux utilisa-
teurs finaux sous forme d'outils. Toutes les applications web compatibles AAI peuvent en 
général être utilisées en tant qu'outils web.  

Les outils sont exploités indépendamment du portail. Chaque outil a un administrateur qui est 
responsable de l'exploitation.  

L'administrateur du groupe peut abonner le groupe aux outils dans le portail. Chaque membre 
du groupe a alors accès à ces outils. L'accès aux outils ou aux fonctions d'outils peut être 
restreint de manière à ce que seuls certains groupes ou sous-groupes puissent avoir accès.  

L'utilisation d'outils peut générer des coûts spécifiques, par exemple lorsque des SMS sont 
envoyés ou des mandats d'impression initialisés. Les outils payants doivent être caractérisés 
en tant que tels dans le portail et sur le site web toolbox par l'administrateur d'outil.  

Tous les outils sont intégrés avec SWITCHaai dans SWITCHtoolbox (voir chapitre 7).  
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3.7 Connexion technique d'outils  
Pour que les outils puissent avoir accès aux informations de groupes de SWITCHtoolbox, le 
portail met à disposition une interface SAML2 sous forme d'une attribute authority. Pour utili-
ser l'interface, l'outil doit être configuré conformément aux instructions pour SWITCHtoolbox 
(voir aussi chapitre 7). L'instruction est publiée sur le site web toolbox sous 
https://forge.switch.ch/projects/switchtoolbox/wiki.  

L'attribute Authority fournit au moins les attributs suivants qui peuvent être utilisés dans un 
outil en plus d'autres attribut AAI d'un utilisateur final le cas échéant disponibles :  

• isMemberOf :  
Contient zéro ou plusieurs valeurs qui montrent l'appartenance à un groupe ou un 
sous-groupe.  

Les attributs sont mis à disposition d'un outil uniquement si un utilisateur final s'est connecté 
au moins une fois à un outil au moyen d'AAI.  

4 Informations de contact et helpdesk de SWITCHtoolbox  

Les demandes de support concernant le portail SWITCHtoolbox peuvent être adressées au 
helpdesk de SWITCHtoolbox toolbox-support@switch.ch. 

Les administrateurs d'outils sont compétents pour les demandes de support concernant les 
outils. Les informations de contact pour les administrateurs d'outils responsables sont pu-
bliées sur le site web toolbox (https://toolbox.switch.ch).  

5 Service level / Prestations de support 

Le service est en principe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les perturbations ayant 
un impact sur la disponibilité du service sont réservées. SWITCH s'engage à prendre ou à 
exécuter les mesures nécessaires pour remédier aux perturbations et aux défaillances affec-
tant le fonctionnement du service pendant les horaires de bureau ordinaires de SWITCH.  

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 08h00 à 17h00, hormis les jours fériés 
fédéraux, cantonaux et propres au canton et à la ville de Zurich ; les bureaux sont fermés du 
24 décembre au 2 janvier compris. SWITCH peut également prendre des mesures en dehors 
de ces périodes, à son bon vouloir et en fonction de l'urgence, afin de maintenir une bonne 
qualité de service. 

6 Suivi de l'utilisation 

SWITCH enregistre l'utilisation du service par les utilisateurs finaux, l'organisation ou le co-
contractant. Dans la mesure du possible, le suivi a lieu par organisation ou cocontractant. 
SWITCH fournit aux organisations ou cocontractants des statistiques anonymes relatives à 
l'utilisation de SWITCHtoolbox. 
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7 Instructions à l'attention des administrateurs d'outils  

Chaque exploitant d'un service SWITCHaai est autorisé à l'intégrer, à l'exploiter et à le sup-
primer dans SWITCHtoolbox si les conditions et processus énumérés aux chapitres 7.1, 7.2 
et 7.3 sont respectés.  

7.1 Intégration d'outils dans SWITCHtoolbox  
Les outils sont exploités par l'administrateur d'outil, indépendamment du portail. Pour que 
l'utilisateur final puisse s'abonner à des outils dans le portail et les utiliser, ces outils doivent 
avoir été intégrés une fois auparavant dans SWITCHtoolbox.  

La condition pour l'intégration dans SWITCHtoolbox est l'exploitation d'un service web en tant 
que service dans SWITCHaai. En principe, chaque service SWITCHaai est adapté pour être 
intégré dans SWITCHtoolbox. Pour pouvoir proposer une fonctionnalité judicieuse pour l'ex-
ploitation de SWITCHtoolbox, il peut cependant s'avérer nécessaire d'adapter le service web.  

Les conditions suivantes sont applicables à l'intégration d'un service web:  

• La demande d'intégration doit être faite par l'exploitant du service web et l'administra-
teur d'outil. L'administrateur d'outil doit être mentionné en tant qu'Official Contact ou 
Resource Admin pour le service dans l'AAI Resource Registry1 et 

• le service web à intégrer est compatible AAI et en service conformément aux condi-
tions d'utilisation SWITCHaai. Le cas échéant, le service web a été adapté pour l'ex-
ploitation dans SWITCHtoolbox.   

Un service web est intégré comme suit :  

1. L'administrateur d'outil contacte SWITCH et fournit les informations nécessaires à 
l'intégration:  

• un bref descriptif de la fonction du service web, 

• les conditions d'utilisation, y compris les conditions techniques, les prix possible 
pour les utilisateurs finaux et les restrictions d'accès en raison des attributs AAI, 

• un descriptif de l'offre de service (politique de confidentialité, disponibilité), 

• si le service doit être mentionné en tant qu'outil dans le portail (outil public) ou non 
(outil privé),  

• les données de contact de l'administrateur d'outil, 

• les données de contact pour demandes de support, 

• si nécessaire un descriptif des sous-groupes prédéfinis utilisés dans l'outil.   

2. SWITCH évalue la faisabilité de l'intégration et l'importance de l'outil pour la SWITCH 
Community.   

3. Si la faisabilité et l'importance sont évaluées de manière positive, SWITCH intègre le 
service web dans SWITCHtoolbox où il peut être utilisé en tant qu'outil. De plus, si 

                                                
1 AAI Resource Registry : https://rr.aai.switch.ch  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l'outil est « public », il sera mentionné sur le site web toolbox avec un descriptif de sa 
fonction et l'offre de service, les conditions d'utilisation et les données de contact.   

7.2 Exploitation d'outils  
La responsabilité pour l'exploitation d'un outil incombe uniquement à l'administrateur d'outil 
concerné. Il fixe les conditions d'utilisation pour les groupes et les membres. Il garantit l'ex-
ploitation. 

Si l'utilisation d'un outil génère des coûts, le paiement doit être réglé directement entre les 
membres et l'administrateur d'outil ou entre les organisations ou cocontractants. SWITCH 
n'assume actuellement aucune fonction de paiement ou d'encaissement.  

7.3 Suppression d'outils  
Un administrateur d'outil peut modifier en tout temps le statut d'un outil qu'il exploite, de «ope-
rational» à «deprecated» et mettre hors service après une période de 6 mois au moins un 
outil «deprecated» et le supprimer de la liste des outils.  

La mise hors service d'un outil s'effectue selon les étapes suivantes :  

• L'administrateur d'outil informe SWITCH que l'outil sera mis hors service et donne un 
délai. Le délai en question est d'au moins 6 mois.   

• SWITCH informe les utilisateurs finaux de SWITCHtoolbox sur le site web toolbox que 
l'outil sera mis hors service.   

• Le jour en question, SWITCH supprime l'outil du portail.   

• Une fois que SWITCH a supprimé l'outil du portail, l'administrateur d'outil peut sus-
pendre le service web.   

• SWITCH actualise la liste d'outils sur le site web toolbox.    

8 Conditions juridiques d'utilisation 

8.1 Dispositions applicables 

Les dispositions suivantes, dans leur version actuellement en vigueur, sont applicables aux 
organisations, cocontractants et utilisateurs finaux pour l'utilisation du service : 

• Pour les organisations de la SWITCH Community ainsi que pour les utilisateurs finaux 
membres d'une organisation de la SWITCH Community :  

o le règlement concernant l'utilisation des services de SWITCH (ci-après : règle-
ment) 

o le tarif actuellement applicable 

En cas de contradictions, le présent descriptif des services prime sur le tarif, ce dernier pri-
mant sur le règlement. 
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• Pour les organisations de l'Extended SWITCH Community, pour les utilisateurs finaux 
membres d'une organisation de l'Extended SWITCH Community, pour les cocontractants 
ainsi que pour les utilisateurs finaux membres d'un cocontractant :  

o les conditions générales relatives à l'utilisation des services de SWITCH (ci-
après : conditions générales) 

o le service agreement 

En cas de contradictions, le présent descriptif des services prime sur le service agreement, 
ce dernier primant sur les conditions générales.  

SWITCH peut modifier le descriptif des services à tout moment. Toute modification du des-
criptif des services est communiquée aux organisations, cocontractants et utilisateurs finaux 
de manière appropriée et, en l'absence d'opposition, entre en vigueur après expiration d'un 
délai de 30 jours à compter de sa notification. 

Une opposition entraîne la fin du contrat. 

8.2 Droit d'auteur et autres droits de protection 

8.2.1 Concernant le matériel utilisé  
Le propriétaire du matériel est responsable de veiller à ce que les œuvres et les données 
protégées par le droit d'auteur ou d'autres droits qui sont enregistrées puissent être exploitées 
dans le cadre de SWITCHtoolbox de SWITCH et notamment diffusées au sein d'un groupe. 
Cela signifie qu'en cas de contenus propres à une organisation, le propriétaire du matériel 
est tenu de demander au préalable à l'auteur, à la personne qui présente ou au détenteur de 
droits les consentements nécessaires et que ceux-ci doivent avoir approuvé au préalable 
l'utilisation gratuite par SWITCH dans le cadre de SWITCHtoolbox.  

En cas de contenus étrangers, le propriétaire du matériel est responsable de veiller à ce que 
SWITCH soit autorisée à diffuser les contenus au sein des groupes. Les organisations et 
cocontractants paient les droits d'auteur dus éventuels aux sociétés de perception compé-
tentes ou aux auteurs.  

SWITCH est en droit d'exiger du propriétaire de matériel numérique une confirmation écrite 
en ce sens.  

L'étendue de l'utilisation autorisée des œuvres et données protégées par l'utilisateur final, par 
exemple le droit de reproduire, transmettre et/ou traiter du matériel doit être réglée par le 
propriétaire du matériel avec l'auteur ou le détenteur de droits et communiquée aux utilisa-
teurs finaux de manière appropriée.  

8.2.2 Concernant les outils  
L'administrateur d'outil est juridiquement responsable de veiller à ce que l'organisation ou le 
cocontractant auquel il appartient dispose des droits d'auteur ou licences pour l'utilisation de 
l'outil mis à disposition dans le cercle d'utilisateurs prévu. L'administrateur d'outil, resp. son 
organisation ou son cocontractant sont entièrement responsables envers SWITCH à ce sujet.  
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Si un tiers conteste à l'égard de SWITCH les droits de possession ou d'utilisation d'un outil, 
SWITCH laisse les organisations ou les cocontractants se défendre et aménager une situa-
tion qui ne viole pas les droits de tiers. Si cette situation ne peut être atteinte de manière 
raisonnable, l'outil doit être supprimé sous respect des délais selon le point 7.3. Les préten-
tions en dommages et intérêts de SWITCH se basent dans tous les cas sur le point 8.7.  

8.3 Protection et sécurité des données 

8.3.1 Traitement des données par SWITCH 
Concernant le traitement des données personnelles, SWITCH se base sur le règlement et 
sur les conditions générales dans leur version actuellement en vigueur.  
Les données personnelles traitées par SWITCH sont situées en Suisse. Elles ne sont pas 
communiquées à des tiers. 
Par ailleurs, SWITCH établit des statistiques anonymes à l'intention des organisations et co-
contractants. Les cas d'abus sont réservés. 

8.3.2 Accès aux données des collaborateurs 
Si des données sont délocalisées chez SWITCH en vue d'être traitées, il peut arriver qu'une 
organisation ou un cocontractant ait besoin, pour des raisons opérationnelles, d'avoir accès 
à des données classées par un collaborateur non joignable sur mandat de l'organisation ou 
du cocontractant.  
L'organisation ou le cocontractant doit dans tous les cas démontrer de manière détaillée et 
compréhensible qu'elle ou il est autorisé à accéder aux données en question. Si cette preuve 
n'est pas apportée de manière univoque ou si, pour quelque raison que ce soit, il y a pour 
SWITCH un risque de responsabilité trop élevé, SWITCH se réserve le droit de refuser cet 
accès. 

8.3.3 Sécurité des données 
SWITCH garantit, par des mesures appropriées, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité 
des données confiées. Ces mesures englobent notamment : 

- Restrictions d'accès aux serveurs 
- Mesures de construction et contrôles d'accès à l'infrastructure des serveurs 
- Cryptage des données lors de la transmission des données 
- Configurations de système sûres 
- Surveillance automatisée des services 
- Règlements et directives 
- Contrats 
- Planification, élaboration et distribution de tâches, compétences et moyens 

8.4 Utilisation autorisée du service 
Toute utilisation du service n'est autorisée que si elle n'entraîne aucune violation des pré-
sentes dispositions d'utilisation, des droits de tiers ou d'autres lois applicables. 
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8.5 Utilisation non autorisée du service 
En matière d'utilisation non autorisée du service, les dispositions du règlement et des condi-
tions générales sont applicables dans leur version actuellement en vigueur. 
Les organisations ou cocontractants dont les utilisateurs finaux du service fautifs sont 
membres peuvent voir leur responsabilité engagée en plus de celle des utilisateurs finaux ou 
être entièrement tenus responsables de l'ensemble des dommages subis par SWITCH ou 
par des tiers du fait de l'utilisation non autorisée du service par leurs utilisateurs finaux. 
L'organisation ou le cocontractant dont l'utilisateur final fautif est membre est tenu de s'oppo-
ser, à la première demande de SWITCH et à ses propres frais, aux prétentions en lien avec 
l'utilisation non autorisée du service formulées par des tiers à l'encontre de SWITCH. L'orga-
nisation ou le cocontractant dont l'utilisateur final fautif est membre assume solidairement les 
coûts mis à charge de SWITCH par une décision judiciaire ou un accord à l'amiable, les droits 
de licence et/ou les obligations d'indemnisation, pour autant que SWITCH l'ait mandaté, en 
application du droit procédural applicable, pour conduire et résoudre le litige, notamment par 
une règlement judiciaire ou extrajudiciaire, et l'ait informé par écrit des prétentions invoquées. 
SWITCH se réserve le droit, en présence d'un soupçon fondé d'utilisation du service contraire 
à la loi ou au contrat, de supprimer les groupes concernés et leurs contenus et/ou de bloquer 
de façon temporaire ou permanente les utilisateurs finaux inscrits concernés, immédiatement, 
sans préavis aux utilisateurs finaux, organisations ou cocontractants concernés et sans que 
ces derniers ne puissent prétendre à une indemnisation. 
Pour assurer un bon fonctionnement, SWITCH peut en plus exiger à tout moment des utili-
sateurs finaux inscrits, même en l'absence de soupçon d'utilisation abusive, qu'ils fixent un 
nouveau mot de passe. 
Les utilisateurs finaux et leurs organisations ou cocontractants sont tenus d'apporter leur sou-
tien à SWITCH pour faire la lumière sur des incidents liés à une utilisation non autorisée, des 
infractions commises et tout autre dommage causé. 
Dans les cas où la loi l'exige ou lorsqu'elle l'estime opportun, SWITCH se réserve en outre le 
droit de coopérer avec les autorités étatiques compétentes et de leur livrer à cet effet toutes 
les informations nécessaires à la poursuite des violations de la loi.  

8.6 Garantie 
Les garanties sont régies par les dispositions du présent règlement ou des conditions géné-
rales, dans leur version actuellement en vigueur, en relation avec le niveau de service décrit 
au chapitre 5. 

8.7 Responsabilité 
La responsabilité de SWITCH envers les organisations de la SWITCH Community se base 
sur les dispositions du règlement dans sa version actuellement en vigueur. SWITCH 
n'assume aucune responsabilité quant à la licéité de l'utilisation du service. 
La responsabilité de SWITCH envers les organisations de l'Extended SWITCH Community 
et les cocontractants se base sur les dispositions des conditions générales dans leur version 
actuellement en vigueur. SWITCH n'assume aucune responsabilité quant à la licéité de l'uti-
lisation du service. 
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La responsabilité de SWITCH envers les utilisateurs finaux et les tiers qui utilisent le service 
de SWITCH sans avoir de contrat direct avec SWITCH, mais avec l'accord de l'organisation 
ou du cocontractant, est exclue dans la mesure admise par la loi.  

Dans les limites fixées par la loi, les organisations, cocontractants et utilisateurs finaux sont 
solidairement responsables vis-à-vis de SWITCH pour les dommages subis par cette der-
nière du fait de l'utilisation non autorisée du service, ainsi que pour les autres dommages 
indirects.  


