
             
 
 
SERVICE : Culture / Réseau des bibliothèques-médiathèque 
 
 

CHARTE MULTIMEDIA 

 

L’accès aux outils multimédias est un service gratuit que la bibliothèque met à la 

disposition des usagers. L’usage des outils multimédias a pour objectifs : 

 D’élargir les ressources documentaires de la bibliothèque 

 De permettre aux usagers de découvrir et d’utiliser ces nouveaux outils 

multimédias (accès internet, bureautique, tablette numérique, liseuse). 

 I  Conditions d’accès : 

L’utilisation des postes multimédias est soumise à l’approbation de la charte. 

 Pour les usagers de moins de 18 ans, une autorisation parentale signée est 

obligatoire (fiche d’inscription) 

 Un accompagnement parental est nécessaire jusqu’à 6 ans. La bibliothèque ne 

peut être tenue responsable de tout préjudice direct ou indirect pendant et en 

dehors de la visite à la bibliothèque sans accompagnement. 

Un poste multimédia ne peut accueillir plus de deux personnes à la fois. 

a Durée de session : 30 minutes prolongeable jusqu’à 1h si peu d’affluence. 

b Réservations : pour faciliter l’accès aux postes, il est possible d’effectuer une 
réservation. 10 min de retard entraine la perte de cette réservation. 

II Conformité aux lois en vigueur :  
  
 La consultation des sites doit être conforme aux lois en vigueur : 

N’est pas admise la consultation des sites contraires à la législation française 
(tels les sites à caractère pornographique et pédophile, négationniste ou incitant 
à la violence et à la haine raciale). Nul n’est censé ignorer la loi. 
 

 Le Code de la propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon et d’une manière 

générale toute atteinte aux droits des auteurs. Toute utilisation de données 



comportant des œuvres littéraires et artistiques est illicite sans le consentement 

express des auteurs ou des ayants droits. (Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009). 

Toutefois la consultation sur place est autorisée. 

Conformément à la Loi Hadopi, tout téléchargement illégal est interdit. 
 

 La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme impose à 

tout organisme proposant un accès public à Internet de conserver les registres de 

connexion pendant une durée d’un an. 

 
 En outre, l’utilisateur s’engage à : 

- ne pas s’introduire frauduleusement dans le système et le réseau (Article 323-1 
de la loi du 22 juillet 1992).  

- ne pas créer un fichier contenant des données nominatives (loi Informatique et 
Libertés  (CNIL) du 6 janvier 1978). 

 
Le personnel de la bibliothèque est habilité à faire cesser la consultation des sites 
contraires à ces dispositions. 
 
III Conditions d’utilisation : 
 
 L’utilisateur s’engage à restituer le matériel mis à disposition dans son état 

initial : le changement de configuration, l’arrêt ou le redémarrage sont interdits 

y compris l’ajout de sites favoris à ceux sélectionnés par la bibliothèque. 

 L’utilisation de clés USB est possible  

 Les impressions sont gratuites mais soumises à l’approbation de la bibliothèque 

et sont limitées à 10 feuilles par personne (au-delà, les fichiers peuvent être 

copiés sur une clé USB). Seule la copie à titre privé est possible si le site internet 

l’y autorise. 

 
 IV Responsabilités :  
 
Le personnel de la bibliothèque ne saurait être tenu pour responsable : 
 de la qualité ou de la nature choquante des informations trouvées par les 

utilisateurs sur le Web. 

 des dommages engendrés par l’utilisation du réseau internet. 



 
V Les nouveaux outils numériques (tablettes tactiles, liseuses) : (s’adresser à l’accueil) 
Ils sont soumis aux mêmes conditions d’utilisation que les postes multimédias 
(paragraphes II et III) et sont utilisables dans l’enceinte des bibliothèques par les 
personnes à jour de leur inscription ou contre le dépôt d’une pièce d’identité valide. 
Seules les liseuses sont empruntable sur demande. 
Toutes les bibliothèques sont équipées d’un accès wifi, code d’accès sur demande à 
l’accueil. 
 
VI  Sanctions :  
 
Le non-respect des conditions énoncées dans cette charte entraîne une interdiction 
d’accès provisoire ou définitive aux outils multimédias.  
 
Cette charte peut être consultée en permanence à l’accueil et dans l’espace 
multimédia de la bibliothèque. Un exemplaire imprimé peut être fourni à la 
demande de tout usager. 
 

Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 01 octobre 2014. 
Elles annulent et remplacent les dispositions établies antérieurement. 
 
Adopté par délibération du Conseil communautaire le 11 septembre 2014. 
 

La Présidente de la Communauté de communes 
du Pays de Pont-Château-Saint-Gildas des Bois, 

 
 

Véronique MOYON 
 
 


