
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE PONTOISE

RÈGLEMENT 
DES ESPACES PUBLICS MULTIMÉDIA

adopté au Conseil Municipal du 4 février 2010



I - Préambule

Les ressources documentaires de la Bibliothèque de Pontoise se composent  : 
� de documents tous supports
� d'abonnements à des périodiques
� d'informations en ligne (Internet / Cédéroms)

Ces différents supports forment un ensemble encyclopédique cohérent
répondant aux missions d'information, de formation et de culture d'une
bibliothèque publique telles qu'elles sont définies par le conseil supérieur des
bibliothèques.
Au même titre que l'ensemble des collections, l'accès à  Internet et aux
cédéroms élargissent ainsi l'offre proposée au public.
Les ordinateurs de l'espace multimédia permettent l'accès :

� à internet
� à des outils bureautiques
� aux cédéroms de l'espace multimédia

Le règlement de la médiathèque s'applique à l'espac e multimédia. 
Il est complété par les dispositions suivantes

II - Modalités d'accès aux postes et durée d'utilis ation

1) Tout adhérent ayant une carte personnelle à jour et sans litige peut accéder
aux services proposés par le secteur multimédia.
2) Toutefois l'utilisation des ordinateurs de l'espace multimédia par les mineurs
est soumise à la signature d'une autorisation parentale.
3) L'utilisation des ordinateurs de l'espace multimédia implique l'acceptation du
règlement.
4) Les personnes qui désirent utiliser les postes à disposition doivent présenter,
au préalable, leur carte personnelle d'adhérent à l'accueil de l'espace multimédia.
5) Selon les disponibilités, un créneau horaire est proposé au lecteur qui
s'engage à le respecter.
Le temps de consultation est limité à 1 heure les mardis et vendredis, et à ½
heure les mercredis et samedis. 
6) Selon la fréquentation, un temps de consultation supérieur peut être autorisé,
après accord du personnel de la bibliothèque.
7) Dans tous les cas,  l'utilisateur s'engage à libérer le poste dès que le
personnel en fait la demande.

III -  Conditions d'utilisation des postes et restr ictions d'accès

1) Certains postes peuvent voir leur usage limité à certaines activités
(Consultation de cédéroms, outils bureautiques) par le personnel de l'espace
multimédia.
2) L'utilisation est limitée à 2 personnes par poste.



3 ) La consultation de sites incompatibles avec les missions des établissements
publics est interdite.
A titre d'exemple et de façon non exhaustive sont interdits :

� La promotion de sites marchands,  le paiement en ligne et la consultation
de comptes bancaires

� La création et la mise à jour d'un site personnel / professionnel (Blogs,
pages personnelles...)

� L'inscription ou la consultation de sites de rencontres.
� Les sites proposant des contenus spécifiquement pour adultes ou à

caractère sexuel.
� Toute forme de discussion instantanée (IRC, MSN, Chat room...)
� Les jeux d'argent en ligne

De plus, les  réseaux sociaux (facebook, twitter au autres) sont interdits.

4) La consultation de sites contraires  à la législation française, notamment ceux
faisant l’apologie de la violence, de discrimination , de pratiques illégales ou ceux
facilitant le contournement du droit d'auteur est interdite.
A titre d'exemple et de façon non exhaustive sont interdits :

� Les bandes dessinées commerciales scannées.
� Les vidéos  diffusées sans autorisation des ayant-droits
� Les paroles de chansons, images scannées de pochettes d'album ou de

films diffusées sans autorisation des ayant-droits
� Les sites proposant du contenu illégal /piraté (numéro de série, crack de

logiciels)

5) La bibliothèque étant un lieu public, l'usager doit veiller au contenu affiché sur
les écrans pour ne pas heurter la sensibilité des autres usagers,  notamment les
mineurs.
L'utilisateur sera particulièrement attentif, lors de la consultation de sa
messagerie, au contenu des pièces jointes (photos, vidéos...)

6) L'accès à internet étant partagé par l'ensemble des postes de la médiathèque,
il est demandé aux utilisateurs de limiter à 15 minutes la consultation de sites
consommateurs de bande passante (vidéo, téléchargement) pour ne pas ralentir
la consultation des autres utilisateurs.
7) La direction de la médiathèque se réserve la possibilité d'interdire tout usage
des ordinateurs qu'elle juge incompatible avec les missions des bibliothèques ou
avec le règlement.
L'utilisateur est seul responsable du contenu et des propos qu'il diffuse ou publie
sur Internet.

IV -  Dispositifs de contrôle 

1) Chaque poste est équipé d'un logiciel de surveillance, de contrôle et de
maintenance à distance. 

2) L'accès à certains sites peut être interdit par notre logiciel d'accès à internet.



3) Conformément à la législation, un historique de toutes les consultations est
conservé pendant 1 an1

V -   Utilisation du matériel

1) L'utilisateur s'engage à ne pas modifier la configuration du matériel et à
respecter celui-ci.
 Il est notamment interdit d'effacer les historiques de consultation, de tenter de
contourner les mesures de protection, de modifier le fond d'écran, la page de
démarrage ou les autres paramètres systèmes.

 2) L'utilisation des disquettes, clés USB et cédéroms de données est autorisée,
sous réserve que le support ait été au préalable vérifié par le personnel de
l'espace multimédia. Il ne doit contenir aucun fichier exécutable,  aucun pilote de
périphérique ou de logiciel, aucun fichier système. 

3) Le stockage de données sur les disques durs de l'espace multimédia n'est pas
autorisé.

4) Seul le personnel de la bibliothèque est habilité à accéder aux imprimantes ;
tout document imprimé  devra donc être demandé au bureau d'accueil de
l'espace multimédia. Il est conseillé de demander l'assistance du personnel avant
de lancer une impression car toute feuille imprimée est due.
La médiathèque ne saurait être tenue responsable d'éventuelle perte de
données.

VI -  Communication du règlement

Le présent règlement est communiqué à l'adhérent au moment de sa première
utilisation de l'espace multimédia. 
Un tampon apposé sur la carte de l'usager atteste que l'usager a bien été
informé du règlement et qu'il en a accepté les conditions.
Il est affiché intégralement dans l'espace multiméd ia
Il est affiché en page de démarrage du navigateur i nternet

VII Tarifs

La participation aux ateliers, ainsi que les impressions sont payantes, au tarif fixé
par délibération municipale. Les tarifs sont affichés dans le secteur.

VIII Respect du règlement

Tout manquement au règlement entrainera l'exclusion temporaire ou définitive du
contrevenant par le personnel de l'espace multimédia.

1 Loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme 


