CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET DE LA MEDIATHEQUE DE CHATEAURENARD
Préambule
La médiathèque met à la disposition du public l'accès au réseau général d'Internet dans le cadre de ses missions culturelles éducatives
et de service public.
Les conditions d’utilisation
L'accès à Internet est soumis à l'acceptation de la présente Charte.
Utilisation du réseau WiFi sur son matériel personnel : la médiathèque permet aux utilisateurs de se connecter à Internet via un
réseau WiFi disponible aux heures d'ouverture, dans tous les espaces de la médiathèque.
Cet accès est libre et gratuit. Les ordinateurs portables des utilisateurs doivent fonctionner en autonomie batterie.
Il appartient à l'utilisateur de vérifier qu'il dispose des équipements matériels et logiciels lui permettant d'utiliser le service sans
générer de bruit.
La médiathèque n'est en aucun cas responsable des dits équipements. Les utilisateurs de ce service doivent être autonomes et
responsables dans la configuration réseau de leur ordinateur et dans sa protection.
Les postes public : quatre postes sont accessibles librement aux horaires d'ouverture au public sans rendez-vous préalable.
L'utilisation d'Internet est réservée en priorité à la recherche documentaire et d’informations administratives.
Les bibliothécaires se réservent le droit d'interrompre une consultation à but ludique ou de loisir pour privilégier une recherche
documentaire.
La consultation est possible à partir de 12 ans.
Les mineurs et les usagers inscrits accèdent à Internet au moyen de leur carte de lecteur de la médiathèque.
Les usagers majeurs non inscrits peuvent y accéder au moyen d'une carte « Visiteur » fournie par les bibliothécaires.
Le temps de consultation est limité à 1 heure par personne et par jour. Ce temps peut être réduit en cas de forte affluence afin de
permettre une disponibilité optimum des postes informatiques.
Le « chat », la consultation et l'utilisation des réseaux sociaux est interdite aux mineurs.
Les services
La consultation d'Internet est gratuite.
La page d'impression est payante. Les tarifs sont fixés, et révisables chaque année, par délibération municipale.
La page d’impression doit être réservée à un usage strictement privé.
Il est possible de copier ou de télécharger des fichiers, pour une utilisation privée sur une clé USB apportée par l'internaute si celleci a été préalablement formatée par un membre du personnel de la médiathèque.
La législation et les pratiques d’utilisation
Dans le respect de la législation française et de la mission culturelle et éducative de la médiathèque sont interdits :
- la consultation de sites faisant l’apologie de la haine raciale, de la violence, de discriminations ou de pratiques illégales
ainsi que des sites pédophiles ou pornographiques.
-

Les comportements de nature à enfreindre la loi sur le droit d’auteur

-

l'installation et l'enregistrement de programmes, de logiciels, de fichiers audio, de vidéos, et de jeux.

-

La modification des paramètres de l’ordinateur ainsi que tout enregistrement sur le disque dur.

L'usager est responsable de l'affichage sur écran des documents qu'il choisit de consulter. Le personnel de la médiathèque se réserve
le droit d'interrompre toute connexion dont l'usage ne conviendrait pas à un lieu public.
L’usager s’engage à prévenir sans tarder le bibliothécaire en cas de problème technique.
La médiathèque ne garantit pas et n'est en aucun cas responsable de la qualité et la validité des informations recueillies par
l'utilisateur sur Internet.
Pour leur protection, les mineurs ne doivent en aucun cas laisser sur Internet des informations à caractère nominatif ou personnel.
La confidentialité des informations et leur fiabilité sur le net n’étant pas assurée, la navigation et l’envoi de toute information
nominative s’effectue sous l’entière responsabilité de l’utilisateur (inscription concours...)
Conformément à la loi du 23 janvier 2006 et au décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications
électroniques, la Médiathèque conservera pour une durée d'un an les données techniques de connexion.

Le personnel se réserve le droit d’interrompre ou d’interdire l’accès à Internet ou à la médiathèque suite à un comportement non
conforme à la charte d’utilisation.

