PUBLICATION d’IMAGES
Sur le site de la Noaa :
http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/ml/faqs.html
3) Can I use NOAA satellite pictures on my web site, in books or other
publications, educational materials, or on television?
Yes, depending on where you get the pictures. If you get satellite pictures from a
NOAA site, or generally any other U.S. Federal government site, these pictures
are from NOAA. As such, they can be used if you give credit to NOAA as the
source of the picture. No other fee or permission is needed other than a credit. If
you find a picture on a NOAA or other government site that has a credit for that
picture to some person or organization other than NOAA, you CANNOT use it
without permission of that person or organization. Commercial web sites (such
as television stations, The Weather Channel, Intellicast, Accu-Weather,
Kavouras-DTN, etc.) may have pictures from the NOAA satellites. The pictures
have been modified by these organizations and are now copyrighted property;
you cannot use them without express permission of the owner. Pictures you
receive directly from a satellite with your own receiving equipment can be used
with a credit to NOAA.
3) Puis-je utiliser les images des satellites NOAA sur mon site web, dans des
livres ou publications diverses, comme matériel pédagogique, ou à la
télévision ?
Oui, tout dépend de la source de vos images. Si elles proviennent d’un site de la
NOAA, ou plus généralement d’un autre site du Gouvernement Fédéral des
Etats-Unis, ces images proviennent de la NOAA. En tant que telles elles peuvent
être utilisées à condition d’indiquer une mention de crédit au profit de la NOAA.
Aucun autre droit ni autorisation ne sont nécessaires excepté cette mention. Si
vous trouvez sur un site de la NOAA ou un autre site officiel une image
mentionnant un droit de propriété pour une personne ou une organisation autre
que la NOAA , vous NE POUVEZ PAS en disposer sans l’autorisation de cette
personne ou de cette organisation. Certains sites web commerciaux (tels que les
stations de télévision, les stations météorologiques, Intellicast, Accu-Weather,
Kavouras-DTN, etc.) ont la faculté d’accéder aux images des satellites NOAA.
Ces images ont été modifiées par ces organismes et sont protégées par une
mention de copyright ; vous ne pouvez pas les utiliser sans l’autorisation
expresse de leur propriétaire. Les images que vous recevez directement d’un
satellite grâce à un équipement personnel peuvent être diffusées avec une
mention de crédit au profit de la NOAA.

