
MENTIONS LEGALES 
 
 
Le logiciel de réalité augmenté « Frontières », mis à la disposition des visiteurs du site 
onera.fr (ci-après « utilisateurs ») sur le site internet onera.fr, permet la superposition d'un 
modèle virtuel 3D d’un objet dans un environnement réel par le biais de l’utilisation d’une 
image à imprimer. 
 
Fonctionnement du Logiciel 
Le Logiciel n’est accessible que sur le site internet de l’ONERA onera.fr. 
Le Logiciel de réalité augmenté ne fonctionne que si vous possédez une webcam. En utilisant 
le Logiciel, l’utilisateur autorise le programme à se connecter à sa webcam. 
Une image, permettant de faire apparaître l’objet 3D sur l’écran d’ordinateur en situation 
réelle, est à télécharger sur le site onera.fr et à imprimer en noir et blanc sur une feuille au 
format A4. Il est conseillé d’éviter de froisser ou plier la feuille servant de repère pour 
l’incrustation de l’objet 3D.  
Pour bénéficier pleinement du logiciel, le système de l’utilisateur doit être configuré selon les 
préconisations mentionnées au sein de la page d’aide détaillée. 
 

Responsabilité 

L’ONERA ne saurait être tenu responsable pour quelque dommage que ce soit, directs ou 
indirects, qu'elles qu'en soient les causes, origines, nature ou conséquences, provenant de 
l’utilisation du Logiciel. 

Le Logiciel est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour une utilisation sur le réseau 
par le biais du site internet onera.fr, à l'exception des cas notamment de force majeure, 
difficultés informatiques, difficultés liées à la structure des réseaux de communication ou 
difficultés d'ordre technique. Pour des raisons de maintenance, les services techniques de 
l’ONERA pourront interrompre à tout moment le site internet onera.fr et l’accès au Logiciel.  

L’ONERA ne saurait être tenu responsable en cas d’impossibilité d’accès au Logiciel. 

L’ONERA s’engage à ne pas enregistrer ou stocker les images filmées par la webcam de 
l’utilisateur et représentée à l’écran lors de l’utilisation du Logiciel. 
 

3) Droit de Propriété Intellectuelle : 

Le Logiciel et les images 3D d’objets sont la propriété exclusive de l’ONERA. 

Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du Logiciel et/ou des images 3D d’objets  
nécessitera l’autorisation écrite préalable de l’ONERA. Toute utilisation ou reproduction, 
totale ou partielle, du Logiciel, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord de l’ONERA, 
est susceptible de constituer une contrefaçon sanctionnée article L 122-4 du code de la 
propriété intellectuelle.  

 

Mentions de propriété 
Propriété du Logiciel : ONERA 
Développeur : Mathieu Ferment 
 
En cas de problème dans l’utilisation du Logiciel ou de question, ► Ecrire au Webmaster : 
webmaster @ onera . fr 


