
Charte d'utilisation de la plateforme des contributions communautaires

1

Charte d'utilisation de la plateforme 
des contributions communautaires

La plateforme des contributions communautaires (ci-après « plateforme ») est un service proposé et
administré par l'association Scenari. Elle sert à fournir gratuitement à la communauté des outils et
contenus libres qui ne sont pas disponibles sur la plateforme de téléchargements officielle Scenari[htt

, dans un esprit altruiste de partage et d’entraide.ps://download.scenari.software]

Il n'est pas nécessaire d'être adhérent⋅e à l'association pour pouvoir participer à la plateforme, mais
il est indispensable d'avoir un compte sur le .forum scenari[https://forums.scenari.org/]

Afin de pouvoir téléverser des contributions sur la plateforme, il est nécessaire de vous créer un
compte. Pour obtenir un compte sur la plateforme, il est nécessaire de fournir aux
administrateur⋅rice⋅s de la plateforme, les informations suivantes  : nom, prénom, adresse mail,
pseudo sur le .forum scenari[https://forums.scenari.org/]

Seules les personnes du bureau administratrices de la plateforme auront accès à vos données
personnelles. Elles répondent au mail .contributions@scenari.org[mailto:contributions@scenari.org]

Afin que les personnes utilisatrices de vos contributions puissent vous contacter, votre pseudo sur
le forum scenari est affiché en clair dans la page de consultation des contributions[https://scenari.org/co

./contributions.html]

Les contributions sont mises à disposition sous la licence libre que vous souhaitez. Si vous
n'indiquez pas de licence, la quadri-license Scenari s'applique pour les exécutables et la CC0 pour
les exemples et tutoriels. Vous devez vous assurer que le contenu que vous téléversez sur la
plateforme n'est pas sous une licence incompatible.

Vous acceptez que le contenu de vos contributions puisse être à tout moment téléchargé, modifié,
complété ou corrigé par d'autres personnes, en fonction de la licence appliquée.

Les contenus téléversés sur la plateforme doivent être compilés avec les outils Scenari et ne pas
comporter de logiciel ou de code malveillant.

L'association Scenari se réserve le droit d'administrer les contributions (éliminer, recompiler,
modifier les champs de description, ...) sans avis préalable.

L'association Scenari se réserve le droit d'éliminer votre accès à la plateforme si elle le juge
nécessaire et sans avis préalable.

Il est vivement recommandé, pour chaque contribution, de fournir un lien vers les sources de la
contribution, et de fournir des informations complémentaires.

Pour tout problème ou question relative a la plateforme des contributions communautaires,
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contactez contributions@scenari.org[mailto:contributions@scenari.org]

Instructions pour la complétion du formulaire d'ajout d'une contribution
Fichier à téléverser :

habillage : fichier .skinpack.

modèle ou extension : fichier .wsppack

reste : format libre

Type de contribution : choisir dans la liste déroulante

Titre : mettez l'information la plus complète possible mais sans répéter une information renseignée
dans un autre champ (version, version de scenari, ...) sauf pour la langue : si votre contribution est
dans une autre langue que le français, indiquez-le dans le titre. Évitez l'usage de majuscules.
Écrivez quelques chose d'intelligible.

OPALE ❌, extOpAdvRa ❌

Opale Advanced Arabe ✅ Extension Truc pour Dokiel ✅

Code : si c'est un modèle, une extension, ou un habillage, Scenari vous impose de définir un code
pour pouvoir compiler votre exécutable (« codeSkin » dans un skinset, « keyWsp » dans un wspdef,
« keyExt » dans un extdef). Mettez un code explicite et indiquez ce code. Pour les autres types de
contributions, inventez un code suffisamment unique sans espace ni caractères spéciaux
(seulement minuscules et majuscules).

012 ❌

opaleAdvancedAR ✅ opaleExtScenarioFR ✅

Licence de la contribution : c'est un champ libre. Si vous ne renseignez pas ce champ, c'est la
quadri-license Scenari qui sera renseignée pour les exécutables et la CC0 pour les exemples et
tutoriels.

Si, et seulement si, vous souhaitez indiquer une licence particulière, renseignez le champ, mais
ATTENTION : inspirez-vous des autres contributions pour garder une certaine unité dans le format.
Par exemple pour éviter que certain⋅e⋅s écrivent « CeCILL 2.0 », d'autres « licence CeCILL 2.0 »,
d'autres « cecill2.0 », ...

Langue(s) : vous avez des propositions de choix en cliquant dans le champ. Pour garder une unité
dans le format, inspirez-vous des autres contributions et écrivez la langue en toutes lettres, en
français et avec une majuscule au début.

Español ❌, ES ❌, es-es ❌, espagnol ❌

Espagnol ✅
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Version  : si c'est un modèle, une extension, ou un habillage, Scenari vous impose de définir une
version pour pouvoir compiler votre exécutable. Indiquez ce numéro de version complet (chiffres
séparés par des points). Pour les autres types de contributions, inventez un numéro de version.

3 ❌, 3.8 ❌, 3812 ❌, 3-8-12 ❌

3.8.12 ✅

Version de Scenari : version du cœur Scenari avec laquelle a été créée la contribution. N'écrivez
rien. Cliquez dans le champ pour avoir une liste de choix.

Modèle documentaire  : cliquez dans le champ pour avoir une liste de choix puis complétez le
numéro de version. Respectez le format 'modèle' avec première lettre en majuscule, espace,
version dans le format X.Y.

Opale ❌, OPALE ❌, opale ❌, Opale 3 ❌, Opale3.8 ❌

Opale 3.8 ✅

URL des sources  : si vos sources sont téléchargeables quelque part. Facultatif, mais fortement
conseillé.

URL "En savoir +" : si vous avez une page web qui apporte des informations complémentaires sur
votre ressource

Auteur(s)  : vous-même ou bien votre organisation, ou bien même une tierce personne ou tierce
organisation si vous ne faites que le travail de téléversement de la ressource pour le compte de
quelqu'un d'autre.

Compte forum : votre pseudo sur le forum scenari. L'url https://forums.scenari.org/u/votre_pseudo
doit fournir votre page de profil sur le forum

Détails : pour apporter des détails ou des observations (recommandé)
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