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VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE

CHARTE DES UTILISATEURS D’INTERNET ET DES JEUX VIDÉO
DANS LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE SAINT-MARTIN-D'HÈRES

Missions et services offerts
La médiathèque propose l'accès à Internet et aux jeux vidéo aussi bien sur ordinateurs que sur
consoles, à partir d'un support physique et/ou en ligne.
Les ressources accessibles
 consultation du catalogue de la médiathèque,
 accès aux informations proposées par la médiathèque (sites, nouveautés,
animations…)
 navigation libre sur Internet,
 messagerie, conversations en ligne, jeux en ligne gratuits ou du compte de
l'usager,
 fichiers et dossiers personnels en ligne.
 Les jeux vidéo sur supports physiques adaptés aux ordinateurs et à différents
types de consoles.
Le catalogue des jeux disponibles est à la disposition des usagers. Lorsqu'il y a lieu, le niveau
d'âge requis est précisé.
L'initiation à l'utilisation des ressources, individuelle ou en groupe, est possible sur demande.
Conditions d'accès et d'utilisation
La consultation rapide est accessible sans rendez-vous.
Des prises réseau peuvent être disponibles pour les lecteurs munis de leur portable.
L’impression est payante au même tarif que les photocopies.
La consultation et l'utilisation d'un jeu sont gratuites et ouvertes à tous sur présentation de la
carte de lecteur en cours de validité.
Les enfants moins de 9 ans doivent être accompagnés d'un responsable légal.
L'utilisation est limitée à 2 heures par jour.
L'usager peut utiliser sa console portable personnelle pour consulter ou utiliser des jeux de la
médiathèque.
Sécurité
Conformément à la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, il est interdit de
pénétrer dans des systèmes autres que ceux dont l'accès est prévu, de l'entraver, de porter
atteinte aux données ou de tenter d'accéder au disque dur.
L'usager peut sauvegarder ses données et sa progression sur la console comme sur
l'ordinateur.
L'utilisation des clés USB et autres périphériques est autorisée après un contrôle permettant
de s'assurer qu'ils ne sont pas infectés.
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Déontologie

L'usage d’Internet se fait dans le respect de la législation et de la mission culturelle et
éducative de la médiathèque. La consultation de sites pornographiques, de ceux faisant
l’apologie de la violence, de discriminations, du racisme ou de pratiques illégales est
interdite.
Respect de la charte
Le personnel est chargé, sous la responsabilité de la directrice, de l'application du règlement,
y compris de son interprétation en cas de litige. Il est habilité à effectuer les contrôles
nécessaires et à suspendre le droit à la consultation et à la participation aux jeux vidéo.
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