
 
CHARTE MULTIMEDIA 

 
 
L’espace multimédia municipal propose : 
 

• Des cédéroms en consultation ou prêt 
• Des outils bureautiques 
• Un accès à Internet (pour l’espace adulte) 
• La consultation des e-mails 
• Une sélection de sites thématiques (sitothèque) 
• Des ouvrages de références en consultation sur place 
• Un espace de travail 
• Des livres et revues sur l’informatique 
• Des jeux éducatifs 

 
 
Conditions : 
 
L’accès à l’espace multimédia municipal est libre. Une autorisation parentale sera demandée pour les 
mineurs, les enfants de moins de huit ans doivent être accompagnés d’un adulte. Pour l’utilisation des 
postes multimédia ou le prêt de documents, l’inscription à la médiathèque est obligatoire. La carte 
médiathèque donne accès à la bibliothèque et à l’espace multimédia. 
Pour bénéficier au mieux de l’espace multimédia, merci de respecter les points suivants : 
 

• Réserver une plage horaire (sur place ou par téléphone) d’une heure pour accéder aux postes 
multimédia. 

• Respecter la durée de consultation. Toutefois, en cas de faible fréquentation, il est possible 
de prolonger la consultation. 

• Prévenir la veille en cas d'empêchement. Au-delà de dix minutes de retard, le poste est 
attribué à une autre personne.  

• S’acquitter du coût de l’impression (imprimante et photocopie) en vigueur 
• Ne pas déranger les autres utilisateurs. 
• Éteindre les téléphones portables. 
• Respecter le matériel. 
• Ne pas modifier la configuration des matériels mis à disposition (pas d'installation de 

programmes, de modification des paramètres Internet, etc..). 
• Signaler toute anomalie constatée au début ou pendant l'utilisation du poste. 
• Ne pas consulter de documents (cédéroms, logiciels) autres que ceux proposés par la 

médiathèque. 
• Ne pas effectuer de téléchargements. 
• Ne pas effectuer de transaction commerciale et/ou bancaire en ligne. 
• Ne pas se connecter à des sites de chat, de newsgroup. 
• Ne pas consulter de sites Internet contraires aux missions des établissements publics et/ou 

allant à l'encontre de la législation française : 
o Les sites à caractère violent ou pornographique, portant atteinte à la dignité humaine, 

faisant l'apologie de pratiques illégales ou prônant la discrimination. 
o Les sites incitant au non respect de la propriété intellectuelle et artistique 

(reproduction, représentation, diffusion d’une oeuvre en violation des droits d’auteur), 
proposant la contrefaçon ou la copie des logiciels commerciaux. 

• Conformément à la loi antiterroriste du 23 janvier 2006, les bibliothécaires prendront note de 
l’identité ainsi que de la date et des horaires des connexions des utilisateurs du poste en libre 
accès. 

o Pour tous les postes, les données de navigation seront conservées pendant un an. 
 
Nous nous réservons le droit d'exercer une surveillance des sites consultés, et de faire cesser la 
consultation des sites contraires à cette présente charte. 


