CHARTE DES UTILISATEURS
SERVICE MULTIMEDIA
(Adopté par le conseil communautaire le 19/12/17)

L’accès au service multimédia est gratuit, ouvert à tous

Conditions d'utilisation







Réserver une plage horaire, sur place ou par téléphone, aux heures prévues sur le
planning (1heure de consultation maximum par plage horaire réservée et par jour à
raison de 10 heures par mois).
Prévenir en cas d'empêchement. Au-delà d'un quart d'heure de retard, le rendez-vous
sera annulé, quelle qu'en soit sa durée, et le poste pourra être occupé par une autre
personne.
Pour des raisons de confort, une seule personne peut s’installer devant un poste (sauf
pour les jeunes enfants).
Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas autorisés à consulter seuls Internet.
Les documents peuvent être sauvegardés sur tout support (clef USB ou disque
amovible) à condition que la protection antivirus soit assurée.
Les impressions seront limitées (moins d’une vingtaine de feuillets) et effectuées
uniquement par le personnel de la médiathèque (payantes, au tarif en vigueur).

S'engager à








Ne pas déranger les autres utilisateurs de la médiathèque.
Ne pas modifier la configuration des matériels mis à disposition (pas d'installation de
programmes, de modification des paramètres Internet, etc..).
Ne pas consulter de documents (cédéroms, logiciels) autres que ceux proposés par la
médiathèque.
Ne pas consulter de sites Internet allant à l'encontre de la législation française,
notamment ceux faisant l'apologie de la violence, de discriminations ou de pratiques
illégales, ainsi que des sites pornographiques.
La consultation d’Internet s’effectue sous votre propre responsabilité.
La Canopée se réserve le droit d'exercer une surveillance des sites consultés.
Toute personne utilisant le service multimédia s'engage à respecter les règles
énoncées ci-dessus ainsi que le règlement intérieur.

Activités
Le service permet :

l’accès à Internet, le jeu en ligne.

l’utilisation des outils bureautique.
Ateliers thématiques
La médiathèque propose des ateliers thématiques de découverte d’Internet (recherche
documentaire, messagerie, conception de pages Web…) ou d’utilisation des outils
bureautique. Les ateliers sont gratuits, sur inscription. Une page « animation » est consultable
sur le portail documentaire de la Canopée à l'adresse www.mediatheque-lacanopee-ruffec.fr
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