La charte des utilisateurs des outils VolenduO
(mise à jour au 10 octobre 2020)

Le but : mettre à disposition des membres les outils pour pratiquer le vol en cockpit partagé avec le
simulateur de vol X-plane 11.
Les moyens : au 10 octobre 2020 les moyens mis à dispositions sont :
- un accès à une session sur un serveur Teamspeak.
- un accès à un agenda partagé.
- une base de fichiers de configuration nécessaires pour l'utilisation de Smartcopilot (Claude créé et modifie
des fichiers de config en fonction des avions utilisés).
- un forum avec une partie accessible à tous visiteurs et une partie réservée aux pilotes inscrits.
Sont autorisées, sur le serveur Teamspeak, toutes les discussions en rapport à l'utilisation du "plugin"
Smartcopilot et à la pratique du vol sur simulateur.
Les propos doivent être corrects et respectueux.
Concernant les fichiers disponibles sur le site, seuls ceux validés par les administrateurs sont autorisés.
Concernant les fichiers échangés par les membres, ils sont en rapport avec Smartcopilot, autorisés à la libre
distribution (open source, licence libre .....), la responsabilité et les conséquences de l'échange de ces fichiers
entre membres incombe dans un premier temps à l'expéditeur, puis à réception au destinataire.
Concernant l'utilisation du serveur Teamspeak, il est réservé au membre de « VolenduO ».
Chaque pilote inscrit peut inviter d’autres pilotes, non inscrits, pour réaliser des vols en commun, les canaux
prévus pour ses vols seront utilisés.
Le serveur TS3 sert à :
- la préparation et de la réalisation à des vols en cockpit partagé ou à des vols avec des invités.
- prise de contact entre pilote.
- réunion ayant des thèmes sur la pratique du vol en cockpit partagé.

Le site n'assure pas de SAV et n’a pas d’obligation de résultat.
Le contenu du site (propos et fichiers) est sous la licence GNU FDL
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html

Le site et ses outils peuvent subir des interruptions de service indépendante de la volonté de son
propriétaire.
Les arrêts pour maintenance seront signalés, au préalable, aux membres.
Aucune compensation financière n'est demandé aux membres en contrepartie de l'utilisation du site.
Le fait de demander à devenir membre valide le respect et l'acceptation de cette charte.
Tout manquement à cette charte se verra sanctionné par une suspension temporaire ou une exclusion du site,
à la discrétion des administrateurs.
Les administrateurs

