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Annexe au règlement intérieur 
 

CHARTE D’UTILISATION DE L’ESPACE MULTIMEDIA 
 

 

 

 
 

 

L’utilisateur de l’espace multimédia accepte pleinement l’ensemble de ce règlement, affiché en 

permanence sur les lieux. 
 

1 – Accès :  
 
Le réseau des bibliothèques et médiathèques offre la possibilité aux usagers : 

 

- d’accéder à internet,  

- de consulter l’ensemble des collections et services du réseau des bibliothèques/médiathèques sur 

www.mediatheques-hautberryvaldeloire.com 

- d’utiliser des logiciels de bureautique  

 

L’accès aux postes est gratuit.  

 

Les usagers doivent au préalable se présenter au personnel des bibliothèques et médiathèques ou faire une réservation. 

Dans ce cas, les personnes ayant choisi cette possibilité sont prioritaires mais doivent prévenir la 

bibliothèque/médiathèque en cas d’indisponibilité.  

 

L’identité des utilisateurs sera demandée pour chaque consultation. 

 

Les enfants de moins de 14 ans peuvent y accéder après signature d’une autorisation par les responsables légaux. 

 

Dans le cas où plusieurs personnes souhaiteraient être ensemble pour faire une consultation sur internet, le nombre 

d’utilisateurs par poste ne peut excéder 2. 

 

La consultation des postes n’est pas limitée sauf en cas d’affluence. 

 

L’accès n’est possible qu’aux heures d’ouverture des bibliothèques et médiathèques (voir règlement intérieur du réseau). 

 

Les utilisateurs sont priés de signaler toute anomalie constatée avant ou pendant l’utilisation du matériel. Aucune 

modification de configuration du matériel informatique n’est autorisée. 

 

Toute écoute sonore doit être effectuée en utilisant les casques mis à disposition. 

 

Le téléchargement de données sur des supports personnels ne peut être effectué qu’après demande auprès des 

bibliothécaires. 

 

L’impression est également soumise à l’accord du personnel des bibliothèques et médiathèques. Elle est limitée à 4 

impressions maximum par créneau.  

 

…/… 

 



 

2 – Service :  
 
Les usagers peuvent utiliser les postes informatiques pour :  

- la bureautique 

- la navigation sur Internet 

- l’écoute de CD 

- le visionnage de DVD. 

 

L’utilisation d’Internet est réservée, en priorité, à la recherche documentaire. 

 

La consultation de site web doit être conforme au code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à la législation en vigueur 

concernant les droits d’auteur. Toute consultation de sites à caractère pornographique, faisant l’apologie de la violence, 

de la discrimination ou de pratiques illégales est formellement interdite et peut faire l’objet de poursuites. Est également 

concernée la consultation de sites contraires aux missions de la bibliothèque (commerce électronique, sites de rencontres, 

piratages, téléchargements,...). 

 

L’utilisation de services de messagerie est autorisée, dans la mesure où elle ne nécessite pas la modification de la 

configuration des postes de consultation. Il en est de même pour la discussion en ligne ainsi que les jeux. 

Cependant, afin de garantir le meilleur service pour tous, il est demandé à l’utilisateur d’être prudent, notamment lorsque 

l’expéditeur lui est inconnu. 

 

Le réseau des bibliothèques et médiathèques décline toute responsabilité morale sur le contenu des sites consultés. 

 

Le réseau des bibliothèques et médiathèques dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles. 

 

La consultation collective (école, association) est possible sous la responsabilité des encadrants. 
 

 

3 – Utilisation : 
 
L’utilisation d’un poste informatique est soumis au règlement du réseau des bibliothèques et médiathèques de la 

Communauté de Communes Haut Berry – Val de Loire. 

 

L’utilisateur s’engage à :  

 

- respecter le matériel  

- ne pas éteindre et redémarrer l’ordinateur par lui-même 

- signaler tout problème technique 

- ne pas modifier la configuration des machines (dont les configurations d’affichage : fond de l’écran, écrans 

de veille, icônes,…) 

- respecter les lois en vigueur, notamment celles concernant : 

  . le droit d’auteur (article L335-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle)  

  . la copie illicite de logiciels commerciaux (loi n° 85660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels) 

  . la fraude informatique (loi du 5 janvier 1988). 

- La divulgation de l’adresse électronique de la médiathèque est interdite pour toute communication avec un 

site Web. 

 

Il est rappelé aux utilisateurs que les données circulant sur internet ne sont pas protégées. La communication de mots de 

passe, codes confidentiels, et d’une manière générale, de toute information jugée confidentielle par l’utilisateur est faite à 

ses risques et périls. 
 

 

 

 

 

…/… 
 

 

 

 



 

 

 

4 - Applications :  
 
Les utilisateurs devront se conformer au règlement intérieur du réseau des bibliothèques et  médiathèques et respecter les 

autres usagers. 

 

L’utilisation des postes informatiques par les utilisateurs constitue l’acceptation de la présente charte.  

 

Le personnel se réserve le droit d’interrompre toute connexion dont l’usage ne conviendrait pas à un lieu public ou qui ne 

respecterait par la présente charte. Des infractions répétées du présent règlement peuvent entraîner l’exclusion provisoire 

ou définitive du réseau des bibliothèques et médiathèques.  

 

Au regard des évolutions d’Internet et de l’utilisation du public, le présent règlement est susceptible d’évoluer. Les 

utilisateurs de l’espace multimédia seront informés de ces mises à jour par voie d’affichage.  

 

Dans le cadre de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les administrateurs se réservent le droit 

de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. 

 

 

 

 

        La Présidente de la Communauté de Communes 

        Haut Berry – Val de Loire, 

 

        Anne PERONNET. 
         

       

 

 

 

 

 

 

 

 


