
CHARTE D'UTILISATION DU MULTIMÉDIA
DANS LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE SEVRAN

Le réseau des bibliothèques a pour mission de développer la lecture auprès des publics jeunes et adultes, 
d'assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle et de garantir à tous l'accès aux Nouvelles 
Technologies d'Information et de Communication.

La bibliothèque me propose : Je m'engage à :

Après m'être inscrit,
L'accès à  des postes  de consultation  dans  l'espace 
bibliothèque qui me permettront de :

 Consulter Internet

 Concevoir  mes  propres  documents  bureautiques 
(devoirs, exposés, notes de recherche,etc.).

 Sauvegarder  et  enregistrer  mes  documents  sur  clé 
USB. 

 Imprimer des documents.

Dans l'espace bibliothèque:
 Réserver ma séance sur place le jour même 

 Ne pas  dépasser  le  temps qui  m'est  imparti  pour  la 
consultation. La durée de consultation sera laissée à 
l'appréciation  du  personnel  selon  les  besoins  (elle 
peut varier de 15 min à 1h).

L'accès  à  un  atelier  numérique  d'une  capacité 
maximale de 15 personnes, qui me permettra de :

 Consulter Internet (compléter ou élargir une recherche 
documentaire, surfer,...).

 Concevoir  mes  propres  documents  bureautiques 
(devoirs, exposés, notes de recherche,etc.).

 Sauvegarder  et  enregistrer  mes  documents  sur  clé 
USB. 

 Imprimer des documents.

 Consulter des CD-ROM ainsi qu'une sélection de DVD 
ne  nécessitant  aucune  installation  sur  les  postes 
informatiques.

 Suivre  des  initiations  ou  des  ateliers  sur  les 
thématiques du multimédia. 

Dans l'atelier numérique:
 Réserver  ma  séance  (pour  un  maximum  de  deux 

réservations par jour selon les disponibilités).

 Ne pas dépasser le temps imparti pour la consultation. 
La durée maximale est d'une heure.

 Pour  les  impressions  la  première  page  est  gratuite, 
mais je fournirai mon propre papier pour les suivantes.

 Ne pas  télécharger  des  fichiers  exécutables  et  des 
contenus illicites

 Consulter Internet

 Le  personnel  pourra  intervenir  à  n’importe  quel 
moment  pour  veiller  au  bon  respect  des  conditions 
d’utilisation.  Dans  le  cas  contraire,  il  se  verra  dans 
l’obligation de suspendre toute recherche et d’interdire 
l’accès à la partie numérique.

Attention: L'accès à l'atelier numérique est réservé 
aux  enfants  à  partir  de  6  ans.  (sauf  en  cas  de 
précision et/ou lors d'ateliers spécifiques)

L'accès est limité à deux personnes par poste. La consultation des sites de jeux d'argent ou à caractère violent, 
pornographique ou discriminatoire, est interdite. Je m'engage à consulter des sites conformément à la législation en 

vigueur. Tout document imprimé doit être réservé à un usage strictement privé. Il est interdit d'effectuer toute opération 
nuisible au fonctionnement des postes ou d'en modifier la configuration. La consultation est soumise au contrôle du 

personnel. La bibliothèque ne saurait être tenue pour responsable en cas d'utilisation abusive d'Internet. Le non-respect 
de ces règles peut entraîner la suspension du droit d'utilisation du multimédia, ainsi que l'exclusion temporaire ou 

définitive de la bibliothèque.

Nom et prénom : Signature :
□ J'ai lu et j'accepte les termes de la présente charte.

Cadre juridique général :
L’utilisation d’un système informatique, quel qu’il soit, est soumis au respect d’un certain nombre de textes de lois. Leur non-respect 
est  passible  de  sanctions  pénales  (amendes  et  emprisonnement).  Pour  information  et  de  manière  synthétique,  ces  textes 
concernent :
- la protection des mineurs : il est interdit de consulter des sites à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement 
atteinte à la dignité humaine susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur. A fortiori, la consultation de sites de ce type mettant 
en scène des mineurs est également sanctionnée pénalement (Articles 227-23 et 227-24 du Code pénal).
- la fraude informatique : « Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système…le fait d’entraver 
ou de fausser le fonctionnement d’un système… le fait d’introduire, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il 
contient » sont considérés comme des délits. « La tentative des délits est punie des mêmes peines. » (Articles 323-1 à 7 du Code 
pénal)
- le droit des auteurs : Le code de la propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon et d’une manière générale toute atteinte aux 
droits des auteurs.  Toute réutilisation de données comportant des œuvres littéraires et artistiques notamment  est illicite sans le 
consentement express des auteurs ou des ayant droits.


