
Utilisation de Lidrauhgts 

 

Accès au site : 

https://lidraughts.org/ 

 

 

Pour profiter de l’ensemble de possibilités du site, il est important de commencer par la création d’un compte. 

 

Je clique sur s’inscrire 

 

 

https://lidraughts.org/


 

A la suite de la phase s’inscrire, un message vous indique qu’un mail vous est envoyé ! 

Il vous faut aller l’ouvrir et valider l’inscription 

 

 



Vous avez validé l’inscription sur votre messagerie, vous pouvez maintenant revenir  sur le site 

https://lidraughts.org/ 

Et commencer d’utiliser ses menus 

 

Voici la traduction des conditions d’utilisation pour information 

Bienvenue chez Lidraughts! 

Cette page explique nos conditions d'utilisation. Lorsque vous utilisez Lidraughts, vous acceptez toutes les règles de cette 

page. Certains d'entre eux doivent être exprimés dans un langage juridique spécifique, mais nous avons fait de notre mieux 

pour vous offrir des explications claires et simples de ce que tout signifie. 

En utilisant ce site Web (le «Site») et les services (avec le Site, les «Services») offerts par lidraughts.org (avec nos filiales, 

sociétés affiliées, représentants et administrateurs - collectivement «Lidraughts», «nous», ou «nous»), vous acceptez ces 

règles juridiquement contraignantes (les «Conditions»). Vous acceptez également notre politique de confidentialité et notre 

politique en matière de cookies, et acceptez de suivre toute autre règle sur le site, comme nos règles de fair-play et nos 

directives de nom d'utilisateur (incluses ci-dessous). 

Nous pouvons modifier ces conditions de temps à autre. Si nous le faisons, nous vous informerons de tout changement 

important ou important, en vous informant sur le Site. Les nouvelles versions des conditions ne s'appliqueront jamais 

rétroactivement. Nous vous indiquerons la date exacte à laquelle elles entreront en vigueur. Si vous continuez à utiliser 

Lidraughts après un changement, cela signifie que vous acceptez les nouvelles conditions. 

introduction 

Nous aimons nous considérer comme une version numérique d'un club de dessin. Les utilisateurs du site sont encouragés à 

utiliser nos services et contenus pour développer leur compréhension des projets et pour poursuivre la recherche des projets 

dans leur ensemble. Nous voulons activement favoriser le développement, le plaisir et l’étude des ébauches de notre 

communauté. Nous voulons également entendre ce que vous pensez pourrait ajouter à votre développement et votre plaisir, 

alors n'hésitez pas à nous contacter avec des suggestions à tout moment. 

Créer un compte 

Pour vous inscrire à un compte Lidraughts, vous devez avoir 16 ans ou plus. Si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez 

utiliser Lidraughts avec le mode enfant activé en permanence ou avec la supervision et le consentement du tuteur parental. 

Vous êtes responsable de votre compte et de toutes ses activités. 

Vous pouvez parcourir Lidraughts et utiliser certains de nos services sans ouvrir de compte. Mais pour utiliser toutes les 

fonctions de Lidraughts, vous devrez vous inscrire. Cela se fait en choisissant un nom d'utilisateur, en définissant un mot de 

passe et en le sécurisant avec une adresse e-mail valide. Si vous ne soumettez pas d'informations précises, vous ne pourrez 

peut-être pas accéder à votre compte. 

Lorsque ces termes traitent des «utilisateurs» ou d'un «utilisateur», nous ferons référence aux utilisateurs enregistrés et non 

enregistrés, à moins qu'ils ne concernent des fonctionnalités, des informations ou des données auxquelles un utilisateur non 

enregistré n'a pas ou ne peut pas avoir accès. 

Lorsque vous créez un compte sur Lidraughts, les informations que vous nous fournissez doivent être exactes et complètes. 

N'usurpez pas l'identité d'une autre personne et ne choisissez pas de noms offensants ou violant les droits de quiconque. En 

général, un nom d'utilisateur choisi avec l'intention de générer des réactions émotionnelles négatives est mauvais. Cela 

comprend, mais sans s'y limiter: 

Noms d'utilisateur avec des sujets offensants / sensibles, par exemple race, sexe, sexualité, politique. 

Noms d'utilisateur qui dénigrent les autres. 

https://lidraughts.org/


Noms d'utilisateur usurpant l'identité de personnes vivantes (usurper l'identité signifie que vous pouvez raisonnablement être 

confondu avec quelqu'un que vous n'êtes pas). 

Noms d'utilisateurs des sites Web publicitaires sans rapport avec les brouillons. Les sites Web de brouillons peuvent toujours 

être mentionnés. Notre "grand frère" Lichess sera toujours une exception à cette règle. 

Les noms d'utilisateur ne doivent pas impliquer que vous avez un titre FMJD ou le titre Lidraughts Master. Les titres ne 

peuvent être ajoutés à votre nom d'utilisateur que par les modérateurs de Lidraughts, et uniquement en complétant notre 

procédure de vérification (envoyez-nous un e-mail à contact@lidraughts.org pour plus d'informations). 

Si vous ne respectez pas ces règles, nous nous réservons le droit de fermer votre compte sans avertissement. Les modérateurs 

pourront toujours utiliser leur propre jugement pour outrepasser ou appliquer ces règles. 

Droits de l'utilisateur 

Les utilisateurs enregistrés et non enregistrés ont le droit de protéger leurs biens, leur vie privée et leur identité, sauf s'ils ont 

consenti ou accepté de rendre leur identité publique. La plupart des informations sur ce sujet se trouvent dans notre politique 

de confidentialité. 

Lidraughts croit que les utilisateurs devraient avoir leurs informations publiques, leur identité et leurs données protégées aussi 

fortement que possible. Nous utilisons la loi de l'Union européenne sur la protection des données comme base de référence, 

et à bien des égards, nous allons plus loin que ce que la loi exige. Nous avons également choisi d'étendre ces droits à tous les 

utilisateurs, et pas seulement à ceux relevant de la juridiction de l'Union européenne. 

En acceptant ces conditions, les utilisateurs enregistrés peuvent avoir accès à toutes les fonctionnalités de Lidraughts et sont 

libres de les utiliser à leurs propres fins personnelles, éducatives, caritatives ou de développement. Lidraughts lui-même est 

également un logiciel open-source gratuit / libre sous licence GNU AGPL. Un utilisateur peut en savoir plus à ce sujet dans le 

fichier de licence. Cela n'empêche pas Lidraughts d'avoir la décision finale quant au type d'utilisation des Services approprié. 

Les utilisateurs sont également libres de transférer la plupart du contenu qu'ils ont créé à leurs propres fins. Cela peut être fait 

via les paramètres de votre compte pour exporter la notation des jeux auxquels vous avez joué sur Lidraughts et pour obtenir 

une copie de vos études créées. 

Certains utilisateurs peuvent vouloir jouer en équipe pour le divertissement  


