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Charte multimédia
La mise à disposition au public des outils et des moyens d’accès aux technologies 
de l’information et de la communication s’inscrit dans les missions de service 
public de la médiathèque afin d’élargir les ressources documentaires disponibles, 
mais aussi de permettre au plus grand nombre de s’approprier et de maîtriser 
ces nouvelles technologies, devenues indispensables au développement person-
nel et professionnel. 

La présente charte, associée au règlement intérieur de la médiathèque, a 
pour objet de préciser : 

• les conditions générales d’utilisation des moyens et des ressources informatiques 
de la médiathèque (connexions Internet, postes informatiques et tablettes). 

• les responsabilités des utilisateurs de ces ressources en accord avec la législa-
tion.

 Ces conditions s’imposent de plein droit à toute personne souhaitant utiliser les 
ressources informatiques mises à sa disposition par la médiathèque.



Conditions d’accès

Un espace multimédia de 4 postes dédiés à la consultation d’Internet et de documents multimédia 
ainsi que 4 tablettes numériques sont à la disposition du public sous certaines conditions et après 
acceptation du règlement et de la charte multimédia.

L’accès à Internet est possible en consultant les ordinateurs mis à disposition ou en se connectant 
au Wifi. Il est libre et ouvert à tous dans le respect de la présente charte et du règlement intérieur.

Accès des mineurs

Conformément au règlement intérieur, l’accès des mineurs est placé sous la responsabilité des pa-
rents et la présence d’un adulte est conseillée pour les plus jeunes. L’utilisation des ordinateurs et 
des tablettes est autorisée pour les enfants de moins de sept ans à condition qu’ils soient accompa-
gnés d’un adulte responsable.

Inscription

L’utilisation des postes informatiques se fait sur inscription auprès des bibliothécaires et sur présen-
tation de la carte de lecteur. 
Tout adhérent en litige avec la médiathèque devra régulariser sa situation avant de consulter un 
ordinateur ou une tablette.

Conditions d’utilisation des tablettes et des postes informatiques

Les tablettes sont disponibles en consultation sur place, avec une sélection d’applications pour pe-
tits et grands.
L’usager ne doit pas modifier ou supprimer les programmes installés sur les postes informatiques 
et tablettes mis à sa disposition.
Les sites favoris ne peuvent pas être modifiés sans l’autorisation des bibliothécaires.
L’usager ne doit pas télécharger des programmes (logiciels et jeux) ainsi que des fichiers sur le 
disque dur sans l’accord préalable du personnel.
L’usage des tablettes et des ordinateurs portables se fait exclusivement à l’intérieur des locaux de la 
médiathèque sous la responsabilité de l’emprunteur ou de son représentant légal.

L’usager doit rapporter la tablette à la banque d’accueil au moment convenu et dans le même état 
de bon fonctionnement. 
Toute tablette et ordinateurs portables perdus, volés ou endommagés pendant la consultation de-
vront être remplacés ou réparés aux frais de l’usager. 
Les tablettes peuvent être utilisées avec ou sans Internet.
Des prises électriques sont accessibles dans l’espace de travail pour permettre aux usagers le bran-
chement de leurs matériels personnels (ordinateur portable, tablette ou smartphone). 
Aucun accès à l’imprimante de la médiathèque ne sera possible depuis son matériel personnel.



Réservation de créneau 

La réservation d’un créneau est obligatoire, par téléphone, par courriel ou sur place.
Il n’est possible de réserver qu’un seul créneau horaire à la fois dans la limite d’un par semaine.
En cas de retard supérieur à 15 minutes, la réservation sera annulée et le créneau sera attribué à 
un autre usager.

Durée d’utilisation et nombre d’utilisateurs par poste  

Un accès Wifi sera limité dans le temps et pourra aller de 30 minutes à 2 heures maximum de 
connexion.
Des postes informatiques en libre accès sont également disponibles pour une durée de trente 
minutes. Une seule personne est autorisée par poste, à l’exception des enfants accompagnés.
La durée d’utilisation des tablettes est de trente minutes par jour pour les enfants et d’une heure 
pour les adultes.

Utilisation du Wifi

L’utilisation du Wifi n’est possible que sur inscription à la médiathèque et l’acceptation signée de 
la présente charte multimédia.
Une demande d’accès doit être faite à l’accueil auprès des bibliothécaires. 
Un mot de passe sera alors transmis à toute personne âgée de + de 12 ans qui en fera la demande.
Il est libre et ouvert à tous à partir de sept ans, avec une autorisation parentale écrite pour les 
mineurs.

Impressions

Toute demande d’impression doit se faire auprès des bibliothécaires. Les impressions sont auto-
risées pour un usage privé dans la limite de 5 pages et sont payantes. Les tarifs sont fixés par 
délibération du Conseil Municipal et sont affichés dans les locaux.

Respect des installations et du matériel

Conformément à la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, il est interdit de péné-
trer 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, de modifier en quoi que ce soit la confi-
guration du poste de consultation.
De manière générale, l’utilisateur doit veiller au respect du matériel et signaler au responsable 
tout dysfonctionnement du matériel informatique.



Responsabilité de la médiathèque

La consultation d’Internet fait l’objet d’un filtrage. 
Néanmoins, la médiathèque ne peut exercer aucune surveillance ni aucun contrôle sur les conte-
nus disponibles sur Internet.
La médiathèque ne pourra en aucun cas être tenue responsable du contenu des sites et services 
consultés. Les parents ayant autorisé un mineur à consulter seul Internet l’auront fait en toute 
connaissance de cause.
La médiathèque met l’utilisateur en garde sur le fait que certaines informations diffusées peuvent 
être inexactes ou incomplètes et ne garantissent pas la confidentialité des informations.
La responsabilité de la médiathèque ne pourra être mise en cause du fait de la nature du réseau 
Internet, et, en particulier, de ses performances techniques, des temps de connexion et de ré-
ponse et des éventuelles déconnexions en cours d’utilisation pouvant occasionner des pertes de 
données.

Conformément à la loi, seront conservées pour une durée d’un an les informations suivantes :
 
- Le nom de l’utilisateur détenteur du code de connexion.
- Les sites Internet consultés, ainsi que la date, l’horaire et la durée de connexion.

Ces informations pourront être fournies sur demande dans le cadre de requêtes judiciaires.
Elles ne seront en aucun cas exploitées par les services de la ville d’Aumetz.



Responsabilité de l’utilisateur et législation 

La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme oblige les médiathèques 
à conserver les adresses des sites consultés et les noms des personnes qui les ont consultés pen-
dant un an. 
Ce contrôle peut être exercé en ligne et en temps réel.   
Le service donne accès à Internet dans le respect des lois en vigueur. 
La consultation de sites « sensibles » n’est pas autorisée :
•	 Sites	à	caractère	discriminatoire	(art	225-1à	225-4	du	code	pénal)
•	 Sites	mettant	en	péril	des	mineurs	(art	226-10	à	226-12	du	code	pénal)
•	 Sites	relatifs	au	proxénétisme	et	aux	infractions	assimilées	
       (art 225-5 à 225-12 du code pénal)
•	 Sites	comportant	des	propos	calomnieux	(art	226-10	à	226-12	du	code	pénal)
•	 Sites	portant	atteinte	à	la	vie	privée	(art	225-5	à	225-12	du	code	pénal)
•	 Sites	portant	atteinte	à	la	représentation	de	la	personne	
       (art 226-8 à 226-9 du code pénal)
•	 Sites	portant	atteinte	au	traitement	automatisé	des	données	
      (art 323-1 à 323-7 du code pénal)

Afin de garantir la bonne utilisation des postes informatiques, les bibliothécaires peuvent être 
amenées à surveiller les activités des utilisateurs ou à intervenir dans le déroulement d’une tâche.
Les utilisateurs s’engagent à respecter les règles d’utilisation des sites Internet, et notamment des 
réseaux sociaux dont la plupart ne sont accessibles qu’à partir de treize ans.
Les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes d’usage ou être protégées 
par un droit de propriété. L’utilisateur des postes informatiques est seul responsable de l’usage 
des données qu’il consulte, interroge et transfère sur Internet.
L’utilisateur est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel 
causé du fait de l’utilisation d’internet au sein des Médiathèques.
Il appartient à l’utilisateur des postes informatiques de prendre toutes les mesures appropriées de 
façon à protéger ses propres données.



En cas de non-respect de la présente charte d’utilisation, la consultation 
est suspendue et le service se laisse la possibilité d’exclure l’utilisateur 
pour une période donnée. L’utilisateur s’engage à respecter la présente 
charte.

Aumetz, le 

Nom :  ........................................................
                                                                                               
Prénom : ...................................................

Signature	:

Autorisation parentale

Je soussigné (nom et prénom)  ......................................................................
Représentant légal de : (nom et prénom de l’enfant) 
............................................................................................................................

Autorise mon enfant à utiliser l’espace multimédia :

 OUI   NON

Les tablettes tactiles

 OUI   NON

Je m’engage à ce qu’il respecte les termes de la charte ci-dessus

Aumetz, le                /                   /                

Signature	du	représentant	légal	de	l’enfant	mineur	:




