
Multimédia     : Charte de l’utilisateur  

L’utilisation des postes de consultation multimédia (cédéroms et Internet) est liée au respect des 
règles suivantes :

Conditions d’accès     :  

- L’utilisateur doit justifier de son inscription à la bibliothèque.
- Pour la consultation : inscription gratuite, l’adhérent doit présenter sa carte lors de la 

demande de consultation.
- Les différents postes sont disponibles aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Durée de consultation     :  

- Afin que chacun puisse profiter du service multimédia, la consultation des postes est limitée 
à 1 heure. Ils sont accessibles librement selon les disponibilités ou peuvent être réservés.

Réservation     :  

- Les utilisateurs ont la possibilité de réserver par téléphone ou directement au bureau 
d’accueil de chaque section.

- Ils ne peuvent réserver q’une heure à la fois.
- Après 10 minutes de retard, la réservation est annulée et le poste peut être attribué à un autre 

utilisateur.
- Le temps de consultation est décompté à partir de l’heure fixée du rendez-vous et non de 

l’arrivée effective de l’utilisateur.

Impression des données     :  

- L’impression n’est pas possible.
- Nous refusons toute disquette provenant de l’extérieur afin d’éviter toute contamination de 

virus informatique.

Cédéroms     :  

- Le matériel mis à la disposition des usagers ne leur permet pas de consulter leurs propres 
cédéroms.

- La copie de cédéroms est interdite.

Recommandations     :  

- La consultation des sites internet doit être conforme aux lois en vigueur (droit d’auteur, 
respect de la personne humaine, délit d’incitation à la haine raciale,…). N’est pas admise la 
consultation de sites contraires aux missions de la bibliothèque et à la législation française, 
notamment ceux à caractère violent ou pornographique, ou faisant l’apologie de 
discriminations ou de pratiques illégales.

- Toute pratique de chat, forum de discussion, envoi ou réception de tout type de message est 
interdite.

- Sous l’autorité du chef de service, le personnel peut faire cesser toute consultation de sites 
ne respectant pas ce point de la charte.


