
Utilisation  de  l’Espace  Multimedi@ 
 
L’Espace  Multimedi@  est  ouvert  à   tous,   jeunes  et   adultes.   Il   est   composé   de trois 
ordinateurs  en  réseau  et  d’un  accès  Wifi  disponible  toute  l’année  (sauf  juillet-août).  Il 
a pour mission de mettre à disposition des utilisateurs un accès à Internet. 
 
Conditions  d’accès  
 

 Accès libre et gratuit.  
 Les utilisateurs mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents, tuteurs 

ou  accompagnants,   qui   devront   signer   la   charte  d’utilisation.  Les  enfants   de  
moins de 10 ans devront  être   impérativement  accompagnés  d’une  personne  
majeure. 

 L’utilisateur   s’engage   notamment   à   prendre   soin   du   matériel   mis   à   sa  
disposition. Le non respect des règles entraîne une suspension immédiate de 
l’adhérent. 

 L’utilisateur   est   responsable   de   l’affichage   des   documents   qu’il   choisit   de  
consulter.  Il  s’engage  aussi  à  respecter  les  conditions  d’accès  énoncées  dans  
cette charte, ainsi que les consignes édictées par le personnel de la 
Médiathèque. 

 Le personnel de la Médiathèque se réserve un droit de regard sur les sites 
consultés dans un souci de vérification du respect des règles de consultation, 
et  le  droit  d’interrompre  toute  connexion  dont  l’usage  ne  conviendrait  pas  à  un  
lieu public. 

 
Services proposés  
 
Sont autorisés : 

 L’accès   à   Internet   en   excluant formellement les sites qui constituent une 
apologie ou une incitation à la violence, au racisme, à la pornographie et à la 
pédophilie, et tout autre site contraire à la loi. 

 La messagerie électronique 
 L’utilisation  de  logiciels  de  bureautique  propriétaire (Word, Excel) 
 L’utilisateur   s’engage   à   respecter   les   lois   en   vigueur   en   matière   de   droit  

d’auteur. 
 L’utilisation  de  clés  USB. 

 
Ne sont pas possible:  

 Le téléchargement de fichiers ou programmes sur le disque dur du poste. 
 Les forums et « chats », les listes de discussion. 
 Les impressions de documents 

 
 
Utilisation des PC 
 

 Les ordinateurs sont à la disposition du public en libre accès aux heures 
d’ouverture  de  la  Médiathèque  pour  une  durée  de  30  minutes. 

 Le   matériel   ne   permet   pas   l’installation   et   la   consultation de ses propres 
logiciels et CD-ROM. 
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