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Charte d’utilisation des outils informatiques 

 

L’utilisation est ouverte à tout public gratuitement. Les enfants de moins de 10 ans devront être 
accompagnés d’un adulte responsable. 
 
La consultation est libre après authentification sur l’outil de gestion EPM. 
 
L’usager peut utiliser son propre matériel informatique et se connecter gratuitement au wifi de la 
médiathèque. Pour cela, il devra s’authentifier sur l’EPM. 
 
Le temps de consultation est limité à 60 minutes par jour. Si un usager a besoin de temps 
supplémentaire, il peut en faire la demande auprès de l’agent en charge de l’accueil. En fonction de 
la disponibilité et de la fréquentation, ce temps pourra être diminué ou augmenté.  
 
Le travail à deux utilisateurs n’est autorisé que dans la mesure où il ne gêne pas les autres usagers. 
 
L’usager authentifié sur l’EPM dispose d’un espace de stockage personnel sur les ordinateurs. Cet 
espace apparaît comme un disque dur et permet d’y enregistrer des documents ou de les extraire 
et les copier sur une clé USB ou sur CD. L’usager prend soin de ne pas porter atteinte, par l’utilisation 
de son matériel, au matériel et aux logiciels mis à sa disposition. 
 
L’impression est autorisée dans la mesure du raisonnable. La médiathèque fournit 5 feuilles 
gratuitement. Au-delà, l’usager doit venir avec ses propres feuilles.  
 
Il est interdit d’utiliser les graveurs CD pour effectuer des reproductions. 
 
L’usager est responsable des fichiers qu’il souhaite sauvegarder. La médiathèque dégage toute 
responsabilité en cas de dommages directs ou indirects provenant de l’usage  du poste informatique. 
 
L’utilisation de sites de rencontres, de loteries, de jeux d’argent sont interdits. 
 
L’utilisation des outils informatiques doit s’effectuer dans le respect des dispositions légales en 
vigueur réprimant notamment le racisme, le révisionnisme, la pédophilie et la diffamation. Toute 
consultation de sites à caractères illégaux : pornographiques, érotiques, racistes ou sectaires, 
violents, est interdite et pourra faire l’objet de poursuites. 
 
La consultation de sites web doit être conforme au code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à la 
législation en vigueur concernant les droits d’auteur. 
Conformément à la lois du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, il est interdit de pénétrer 
dans des systèmes autres que ceux dont l’accès est prévu, d’entraver le système, de porter atteinte 
aux données et de tenter d’accéder au disque dur. 
 
L’usager s’engage à ne pas modifier la configuration du matériel, à ne pas copier ou installer des 
logiciels.  
 
Les outils numériques sont des appareils fragiles, l’usager s’engage à les respecter. 
 
Tout manquement à ces règles entraînera l’exclusion immédiate et l’interdiction d’accéder aux outils 
informatiques. 
 

 
 
 
 


