
 

 

NÉTIQUETTE – SAYONA  

Dans l’objectif d’échanger, de rester en contact avec ses communautés et d’offrir du contenu 

pertinent, Sayona utilise les plateformes sociales LinkedIn et Facebook.   

 

Afin de pouvoir offrir des espaces numériques où l’interaction, la bonne information et le plaisir 

sont présents, Sayona vous propose de lire les règles de ses pages de médias sociaux. 

 

PROPOS ET CONTENU 

• Tout contenu (images, commentaires, publications, propos) haineux, diffamatoire, 

dénigrant, sexiste, raciste, obscène ou incitant à la violence ou à des gestes illégaux sera 

immédiatement effacé. 

• Les blasphèmes et autres propos vulgaires seront immédiatement effacés. 

• Le contenu qui pourrait causer un préjudice à nos clients, à nos employés ou à nos 
partenaires d’affaires ne sera pas toléré. 

• Les propos déplacés ou les débats d’opinion hors contexte, les attaques personnelles et 

les querelles entre membres de la communauté ne seront pas tolérés. 

• Il est recommandé d’éviter d’écrire un message ou un commentaire complètement en 

majuscules. Sur Internet, les majuscules sont considérées comme crier. 

• Les commentaires qui ne sont pas en lien avec les sujets discutés, ou jugés non pertinents, 

seront déplacés ou supprimés.  

• Les doublons de commentaires, soit la diffusion d’un même texte à plusieurs reprises, ne 

seront pas tolérés. 

• Les internautes doivent s’assurer d’avoir lu l’intégralité de la publication, de l’article ou 

du communiqué avant de commenter. 

• Les internautes doivent s’assurer d’avoir les droits sur le contenu publié. Tout contenu 

qui sera considéré comme du plagiat sera supprimé. 

• Tout contenu sans identification de l’auteur sera systématiquement supprimé. 

• Il interdit de promouvoir son entreprise ou un service via les pages de Sayona. 

 

CONFIDENTIALITÉ 

• Les renseignements confidentiels ainsi que les coordonnées personnelles ne doivent pas 

être diffusés de façon publique. 

• Les internautes qui souhaitent échanger avec l’entreprise sont tenus de s’identifier. 

L’utilisation de pseudonymes ou d’une fausse identité est interdite. 

• Les internautes qui interagissent doivent être conscients des conséquences de leurs 

commentaires. Les commentaires sont publics et peuvent être référencés un peu partout 

sur le Web. 



 

 

 

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES 

• Sayona se dégage de toute responsabilité quant aux opinions et au contenu véhiculés par les 
internautes sur ses réseaux sociaux. Les propos n’engagent que leurs auteurs. 

• Sayona se réserve le droit de ne pas répondre à un commentaire ou de le supprimer. 
L’auteur du commentaire pourrait se voir retirer l’accès aux médias sociaux de Sayona sans 
avertissement. 

• Sayona se réserve le droit de modifier cette politique de nétiquette en tout temps et sans 
préavis. 

 

 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à transmettre pour la gestion 

de cette page, veuillez écrire à info@sayona.ca. 

 

Merci de suivre Sayona! Nous pouvons maintenant échanger en toute connaissance de cause. Au 

plaisir de vous lire! 

 


