
CHARTE D’UTILISATION DE L’ESPACE MULTIMÉDIA

I.   Objet de la charte

La présente « Charte d’utilisation de l’espace multimédia », adoptée par le Conseil Communautaire, a pour
objet de décrire les objectifs et le fonctionnement des espaces multimédias du réseau de lecture publique de
la Communauté de Communes de Podensac.

II. Objectifs 

Les  espaces  multimédias  du  réseau  de  lecture  publique  sont  dédiés  à  faciliter  l’accès  aux  nouvelles
technologies au plus grand nombre soit par un accès libre aux ordinateurs, soit par des animations de groupe. 

III. Modalités d’accès 

Les espaces multimédias du réseau de lecture publique sont accessibles aux heures d’ouverture au public des
établissements, ainsi qu’à l’occasion des ateliers proposés par le personnel en charge de leur animation.
Les espaces multimédias du réseau de lecture publique sont accessibles à toute personne détentrice d’une
carte d’abonné au réseau.
Les espaces multimédias peuvent accueillir un maximum de deux personnes par poste. 
Le temps d’utilisation des ordinateurs est fixé à une heure par personne. Le personnel du réseau se réserve le
droit d’allonger ou réduire la durée d’utilisation selon l’affluence.

IV. Usages et responsabilités 

L’usager s’engage à ne pas enfreindre la législation dans le cadre d’Internet et à en avoir  une utilisation
respectueuse en public. Sont notamment proscrits les sites à caractère érotique ou pornographique, ceux
faisant l’apologie du racisme ou de la violence, les sites de piratage et de jeux d’argent.
Toute utilisation des postes informatiques contraire à la législation et/ou aux règles établies par cette charte
fera l’objet d’un rappel et, le cas échéant, d’une suspension de l’accès aux services des espaces multimédia du
réseau pour l’utilisateur fautif.
La consultation libre d’Internet pour les enfants âgés de moins de 10 ans doit se faire accompagnée d’un
adulte. Bien que vigilant, le personnel du réseau ne saurait être tenu responsable de l’utilisation faite des
ordinateurs et de l’accès à Internet.
Il est interdit d’effectuer des modifications sur les paramètres de l’ordinateur (fonds d’écran, icônes, logiciels,
etc.). 
Tout dysfonctionnement doit être signalé à la personne en charge de l’espace multimédia. 
Par respect pour les lieux et les autres usagers, il est interdit de fumer et de manger sur site. Les usagers sont
invités à laisser les lieux propres et à éviter les nuisances sonores. Les animaux non virtuels ne sont pas admis
dans les espaces multimédia.

V. Récupération de données et impressions

Les usagers peuvent récupérer leurs fichiers et documents par courriel ou en utilisant une clé USB que la
personne responsable de l’espace multimédia aura au préalable faite analyser par un antivirus.
Les usagers peuvent imprimer des documents au tarif fixé par le règlement intérieur du réseau de lecture
publique.

VI. Récupération de données et impressions

Le personnel du réseau de lecture publique est chargé de l’application de la présente charte.


