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PRESTATIONS INFORMATIQUES 
 

 

I. GENERALITES  

 

1. Prérequis 

 

 Être en possession d’un équipement informatique doté d’une carte Ethernet / Wifi 
et d’un OS à jour. 
 

 Configuration réseau requise : 
o DHCP 
o Aucun proxy déclaré dans le navigateur Internet 
o Aucun pare-feu / VPN pouvant nuire au bon fonctionnement des 

applications utilisées 
 
NB : attention certaines configurations MAC et LINUX peuvent ne pas fonctionner avec cet 

environnement. 

 

2. Informations générales 

 

L’accès à Internet fourni par Congrès et Expositions de Bordeaux fonctionne dans le cadre 
d’une mutualisation de la bande passante. Seul sera garanti un débit global pour l’ensemble 
des postes des utilisateurs et pour l’ensemble de la manifestation. 
 
De plus, Congrès et Expositions de Bordeaux ne pourra en aucun cas être tenu responsable 
des dégâts causés par des objets ou des flux informatiques provenant d’Internet. 
 

3. Cadre d’utilisation légal 

 
Les utilisateurs s’engagent, au travers de l’acceptation de la charte d’utilisation Internet de 
CEB, à respecter les lois en vigueur sur le territoire français. 
 
 

II. Mise à disposition de l’Accès internet 
 

1. Les usages 
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a. Usages autorisés 

L’accès à Internet mis à disposition par Congrès et Expositions de Bordeaux permet d’accéder 
à tout flux Internet standard (HTTP, HTTPS, FTP, email, etc.). 
 

b. Usages sur demande 

Dans le cas de l’utilisation de protocoles spécifiques, une demande spécifique devra être faite 
au service informatique de Congrès et Expositions de Bordeaux afin d’étudier les risques 
éventuels de l’autorisation de ce flux. 
 

c. Usages interdits 

Chaque utilisateur est juridiquement responsable de l'usage qu'il fait de la connexion Internet 
commandée (WIFI ou filaire). 
 
Il s'engage donc à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment : 
 

 A faire un usage strictement personnel de son code d’accès WIFI / connexion filaire. 
 

 A utiliser les moyens mis à sa disposition conformément aux lois et réglementations 
en vigueur, et en particulier :  

o Ne pas consulter des sites à caractère raciste, pédophile ou incitant à la haine 
et à la violence. 

o Ne pas commettre délits et actes de piratage portant atteinte aux droits 
d'autrui et à la sécurité des personnes. 

 
 A ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour 

conséquences :  
o De masquer sa véritable identité. 
o De s'approprier l’accès Internet d'un autre utilisateur. 
o D’altérer, de modifier des données ou d'accéder à des informations 

appartenant à d'autres utilisateurs du réseau. 
o D’interrompre ou de perturber le fonctionnement normal du réseau ou d'un 

des systèmes connectés au réseau. 
o De modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes. 

 

L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose au retrait 

immédiat de son accès Internet sans contrepartie financière, ainsi qu'à des poursuites 

disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

2. Les contraintes 

a. Contraintes de délais 

Les accès filaires et wifi doivent être commandés avant le début du montage de la 
manifestation afin de pouvoir être pris en compte et installés. 
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b. Contraintes de moyens 

Congrès et Exposition de Bordeaux s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
mais ne peut en aucun cas garantir un fonctionnement complet des accès à Internet.  

3. Gestion des astreintes/permanences 

 
Une astreinte téléphonique sera assurée par un prestataire agréé sur une tranche horaire de 
9 heures à 18 heures, pour tout problème d’usage. Cette demande doit être émise au moins 
3 semaines avant le début de l’évènement. 
 
En revanche, toute demande de permanence sur site devra faire l’objet d’un devis et être 
exprimée trois semaines avant le début de l’évènement pour être étudiée et chiffrée. 
 
 

III. Connexion Internet par lieu d’exposition 

 

1. Palais des Congrès 

 
Ce site permet de mettre à disposition des clients, des réseaux filaires spécifiques afin de 
réaliser des interconnexions de postes informatiques, avec ou sans accès Internet, dans la 
mesure des prérequis définis précédemment. Pour cela, le site dispose d’un précâblage 
complet. 
 
Le site met également à disposition des organisateurs et des exposants plusieurs réseaux WIFI. 
Ces réseaux sont des « Hotspot » privés appartenant à Congrès et Expositions de Bordeaux. 
 
Attention, l’installation de tout émetteur WIFI, sans autorisation, est interdite. 

 

2. Parc des Expositions 

 
Ce site permet de mettre à disposition des clients, un accès Internet filaire dans la mesure des 
prérequis définis précédemment. 

 
Le site met également à disposition des organisateurs et des exposants plusieurs réseaux WIFI 
Ces réseaux sont des « Hotspot » privés appartenant à Congrès et Expositions de Bordeaux.  
 
Les connexions filaires sont possibles sur l’ensemble des halls (1,3 et Palais 2 l’Atlantique) à 
un tarif fixe. En revanche, sur les extérieurs et le hall 4, les demandes de connexions filaires 
feront systématiquement l’objet d’un devis. 
 
Attention, l’installation de tout émetteur WIFI, sans autorisation, est interdite. 
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3. Hangar 14 

 
Ce site permet de mettre à disposition des clients, un accès Internet filaire dans la mesure 
des prérequis définis précédemment.  
Le site met également à disposition des organisateurs et des exposants plusieurs réseaux WIFI. 
Ces réseaux sont des « Hotspot » privés appartenant à Congrès et Expositions de BORDEAUX.  
 

Attention, l’installation de tout émetteur WIFI, sans autorisation, est interdite. 

 

4. 3CM - Centre de Congrès de la Cité Mondiale 

 

Ce site permet de mettre à disposition des clients, un accès Internet filaire dans la mesure des 
prérequis définis précédemment.  
 
Le site met également à disposition des organisateurs et des exposants plusieurs réseaux WIFI. 
Ces réseaux sont des « Hotspot » privés appartenant à Congrès et Expositions de Bordeaux. 
 
Attention, l’installation de tout émetteur WIFI, sans autorisation, est interdite. 


