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Charte d’utilisation d’Internet 
	

La consultation d’Internet a pour objet de compléter, d’élargir l’offre documentaire                                        
de la médiathèque et de permettre à un public le plus large possible de découvrir et d’utiliser                   
cet outil de recherche d’informations. 
 
Services offerts : 
La médiathèque met à disposition des usagers 5 postes multimédias : 

× 4 postes permettent d’accéder à Internet, à des sélections de sites (réalisées                                          
par les bibliothécaires dans différents domaines de connaissances), à des outils bureautiques 
(Libre Office) 

× 1 poste permettra de consulter le catalogue de la Médiathèque d’Arc-en-Barrois                                 
et de la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne. 

 
Possibilité d’impression (couleur, noir et blanc), de copie, de numérisation. 
Tarifs : 0,10€ par page en noir et blanc. 
             0,30€ par page en couleur. 
 
Conditions d’accès et d’utilisation : 
Pour accéder à l’espace informatique, il est indispensable de posséder une carte de lecteur                   
individuelle, moyennant une cotisation annuelle forfaitaire. 
Le système informatique offre un accès filtré à Internet avec un contrôle parental strict. L’accès 
à Internet est restreint selon l’âge de l’utilisateur. 
 
L’accès aux réseaux sociaux type Facebook, twitter sont interdits d’office pour les mineurs, 
toutefois autorisé avec une décharge parentale. 
 
L’utilisation d’un poste multimédia se fait par tranche de 60 minutes. Il est possible de réserver 
des postes par courriel, téléphone ou directement à l’accueil.  
 
La consultation est limitée à deux personnes par poste si elles ont les mêmes autorisations. 
 
Les utilisateurs doivent également respecter le calme relatif au lieu d’accueil et se référer                          
aux bibliothécaires en cas de difficultés. 
L’usager s’engage à respecter le matériel, à n’introduire aucun logiciel, ni virus informatique.                        
Il ne cherche pas à modifier la configuration informatique mise en place. Les clés USB sont 
tolérées. 
 
Des casques sont disponibles. Ils doivent être empruntés par l’utilisateur de l’ordinateur (une 
signature vous sera demandé) et remis à la fin de la consultation. 
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Les usages suivants sont interdits : 
× Les jeux d’argent, les achats en ligne, la consultation de sites permettant l’envoi de SMS ou 

le téléchargement de sonneries de téléphones mobiles, les sites de rencontres.	
	

× Il est interdit de consulter des sites de nature pornographique, incitant à la violence,                      
aux délits, au suicide, faisant l’apologie de la violence ou contraire à la loi.  
 

× L’utilisateur s’engage à utiliser Internet dans le respect de la législation française en vigueur 
notamment, le respect de la vie privée, la non-incitation à la haine raciale. La diffusion 
d’informations diffamatoires, fausses et contraires aux lois en vigueur est interdite.  
 

× L’utilisateur s’engage aussi à respecter le droit des auteurs des œuvres consultées,                     
c’est-à-dire à ne pas reproduire sans leur accord et sans la mention de leur nom,                                
à ne pas diffuser des informations appartenant à des tiers sans leur autorisation, et dans tous 
les cas, à mentionner les sources lors de l’utilisation d’informations de tiers                                         
(cf. Code de la Propriété Intellectuelle). Toute infraction est passible de sanction selon               
l’article 227-24du Code Pénal. 
 

× Il est interdit de télécharger des programmes (musique, film, photo, logiciel), d’installer               
ses propres logiciels ou de modifier la configuration de l’ordinateur et de détériorer                            
le matériel. 
 

× L’utilisateur ne cherchera pas à s’introduire sur des postes distants et ne modifiera                      
pas des informations qui ne lui appartiennent pas. 

 
La médiathèque n’est pas responsable du contenu des pages Internet ni de l’usage qui pourrait                   
en être fait. 
Le personnel de la médiathèque s’engage à respecter la confidentialité des données de l’usager. 
Toutefois, chargé de veiller au bon fonctionnement du matériel et au respect de la charte,                        
il se réserve un droit de regard sur l’activité des utilisateurs. 
 
Sanctions : 
Le non-respect des conditions énoncées dans cette charte entraîne une interdiction d’accès                 
provisoire ou définitive aux services de la médiathèque. 
 
La détérioration du matériel informatique mis à disposition par la commune engage                                  
la responsabilité personnelle de l’utilisateur qui devra prendre en charge financièrement les frais 
de remise en état. 
 
Je soussigné(e)………………………………………. certifie  avoir pris connaissance                    
de l’intégralité des dispositions ci-dessus et les accepter. 
Le……………….. 
 

Signature de l’utilisateur                           Signature du représentant légal (le cas échéant)	


