Charte d’utilisation des services numériques
Services
ervices offerts
• Accès Wifi dans l’ensemble de l’établissement ainsi que dans le jardin
• Espace multimédia composé de 4 ordinateurs connectés à internet et équipés des logiciels de
bureautiques standards, possibilité pour les enfants de consulter des cédéroms ludo-éducatifs
• Salon numérique équipé de 4 tablettes, à partir desquelles, l’usager peut accéder à internet ainsi que
découvrir les contenus proposés par la médiathèque
• Prêt de liseuses
Conditions d’accès
d’accès
• Accès gratuit et ouvert à tous après une inscription à l’accueil et l’approbation de la présente charte (pour
les mineurs, signée par les parents)
• Pour les usagers non inscrits à la médiathèque, une pièce d’identité sera demandée
• Services disponibles aux heures d’ouverture de la médiathèque
Conditions générales d’utilisation
• Ticket pour se connecter au réseau Wifi à demander aux bibliothécaires. Code d’accès personnel, ne peut
être cédé à un tiers
• Session d’une heure pour un poste, ouverte sur demande au personnel, prolongation possible si le poste
est disponible
• Possibilité de réserver un poste en avance : par mail, par téléphone ou directement à l’accueil
• Accès limité à deux personnes par poste
• Impressions payantes : 0,15 € en noir/blanc et 0,30 € en couleur. S’adresser au personnel afin que celuici valide l’impression (imprimante pas en libre accès)
• Usage d’un périphérique de stockage de type clé USB autorisé
• Il n’est pas autorisé de modifier la configuration, télécharger des fichiers ou des programmes pour les
enregistrer sur les disques durs des postes, utiliser d’autres applications que celles mise à disposition
pour les tablettes
• Les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans
• Conditions de prêt des liseuses identiques au prêt des autres documents de la médiathèque
Engagements et responsabilités
responsabilités de l’usager
• Conformément à la législation, l’utilisateur s’engage à ne pas consulter, stocker ou diffuser des
documents et des sites : qui portent atteinte à la dignité de la personne, présentent un caractère
pornographique ou dégradant, incitent à la haine raciale, constituent une apologie du crime ou de la
violence
• De même, il s’engage à ne pas procéder à des téléchargements illégaux : logiciels, musiques ou tous
fichiers audio-visuels protégés par le droit d’auteur
• L’usager est responsable du contenu des documents qu’il produit, des messages qu’il envoie et reçoit,
ainsi que des sites internet qu’il consulte sur les postes ou par liaison Wifi
• En cas de dégradation, l’usager devra selon les cas, soit remplacer le matériel dégradé, soit rembourser le
montant de la réparation ou le prix d’achat du matériel dégradé
• Il est recommandé aux usagers de ne pas opérer de transactions à caractère confidentiel sur les postes.
Le personnel décline toute responsabilité en cas d’usage frauduleux de données personnelles par un tiers
• Les parents ayant autorisé un mineur à consulter seul internet sont responsables des ressources utilisées
par leur enfant; la médiathèque et le personnel ne pourront en aucun cas en être tenus pour responsables

Engagements et responsabilités de la médiathèque
• Le réseau Wifi respecte les normes françaises en vigueur, notamment en ce qui concerne les émissions
d’ondes
• Conformément à la législation, un système de filtre a été mis en place
• La médiathèque n'est pas responsable des contenus accessibles par le réseau Internet (notamment la
qualité de l’information) et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation
• Conformément à la loi de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et de la loi dite "HADOPI 2", les
données de trafic sont conservées pendant 1 an et pourront être transmises à la demande des autorités
judiciaires
• Conformément au respect de la loi informatique et liberté, les données concernant le contenu des
correspondances sont exclues de la conservation des données
• Les usagers peuvent être surveillés à tout moment.
• Au retour des liseuses, les bibliothécaires ont un regard sur l’utilisation qui en a été faite et les fichiers
temporaires seront nettoyés

 J’atteste
J’atteste avoir pris connaissance du règlement lié à l’utilisation des services numériques de la
médiathèque et j’en accepte les conditions
 J’autorise mon enfant
Nom/Prénom ................................................................
.........................................................................
......................................... à utiliser ces services y compris en
mon absence

Nom/Prénom ................................................................
.........................................................................
.........................................
Date .....................................
.....................................

SIGNATURE

