
Charte d’utilisation d’Internet et des postes informatiques

Cette Charte qui a pour but de pr�senter l’usage d’Internet dans l’espace Multim�dia 
propos� au sein de la M�diath�que Youenn Gwernig de Pont de Buis les Quimerc'h, 
compl�te le r�glement int�rieur vot� par d�lib�ration
Elle annonce �galement les droits et les devoirs respectifs de la M�diath�que Youenn 
Gwernig et de ses usagers. 
Son contenu est susceptible d’�voluer au fil du temps, en fonction notamment des nouveaux 
services qui compl�teront ceux qui sont d’ores et d�j� propos�s et ou du cadre l�gislatif et 
r�glementaire relatif � l’utilisation d’Internet.

1. Acc�s
� La consultation d’Internet a pour objet de compl�ter la documentation propos�e aux 
usagers des collections de la m�diath�que et de permettre � un public le plus large possible 
de d�couvrir et d’utiliser ces outils de recherche d’informations. Elle est donc 
prioritairement r�serv�e � la recherche d’informations. Toute demande de consultation doit 
�tre faite aupr�s du personnel des biblioth�ques, qui attribuera les postes.

� Tout abonn� � la biblioth�que � la possibilit� d’acc�der � Internet gratuitement dans la 
limite d’une demi-heure par jour si l’affluence le permet sur pr�sentation d’une carte valide 
d’adh�rent � la biblioth�que.

� Les non abonn�s � la biblioth�que peuvent acc�der � Internet selon le tarif fix� par le 
conseil municipal dans la limite d’une demi-heure par jour si l’affluence le permet.

� Pour faciliter l’acc�s au poste, la r�servation est conseill�e. Toutefois, dans l’hypoth�se o� 
des postes sont disponibles, une demande peut �tre satisfaite imm�diatement.

� Les mineurs de moins de 12 ans devront imp�rativement �tre accompagn�s d’un adulte.

2. Conditions Utilisation
� Le poste Internet ne peut accueillir plus de deux personnes � la fois.

� Il est interdit de p�n�trer dans des syst�mes autres que ceux dont l’acc�s est pr�vu, 
d’entraver le syst�me, de porter atteinte aux donn�es et de tenter d’acc�der au disque dur.
L’utilisation des messageries instantan�es (chat) n’est pas autoris�e. Les jeux en r�seau sont 
interdits, de m�me que la pratique du commerce �lectronique ou la gestion d’un site 
payant.... �
� Pour des raisons de s�curit�, les t�l�chargements sont interdits. Les utilisateurs s’engagent 
� ne pas modifier la configuration du poste de consultation et /ou effectuer des op�rations 
pouvant nuire au bon fonctionnement du poste (t�l�chargements, transferts de fichier). La 
sauvegarde des donn�es personnelles n’est pas autoris�e sur le disque dur.

La sauvegarde des donn�es personnelles n’est pas autoris�e sur le disque dur. En revanche, 
il est possible d’utiliser des p�riph�riques de stockage externes (disquettes, cl�s USB, CD-
R/RW). Ces derniers seront exclusivement manipul�s et test�s (antivirus) par les 
responsables de salle. �



� Tout probl�me technique doit �tre signal� au personnel de la biblioth�que.
Toute d�gradation du mat�riel engage la responsabilit� de l’utilisateur qui doit le remplacer 
ou le rembourser en fonction de la valeur en cours lors de la d�t�rioration.
� Les impressions sont payantes selon le tarif fix� par le conseil municipal.
� Disponibilit� du service : la m�diath�que Youenn Gwernig s’efforce dans la mesure du 
possible de maintenir accessible le service qu’elle propose de mani�re permanente, mais 
elle n’est tenue � aucune obligation d’y parvenir. La m�diath�que peut donc interrompre 
l’acc�s, notamment pour des raisons de maintenance, ou pour toutes autres raisons, 
notamment techniques, sans qu’elle ne puisse �tre tenue pour responsable des 
cons�quences de ces interruptions. La m�diath�que essaiera, dans la mesure du possible, de 
tenir les utilisateurs inform�s de la survenance de ces interruptions.

3. Modalit�s d’application de la charte

L’utilisateur est inform� que la m�diath�que n’est pas responsable du contenu des pages 
Internet ni de l’usage qu’il pourrait en �tre fait. Toutefois le personnel se r�serve le droit 
d’interrompre toute connexion dont l’usage ne conviendrait pas � un lieu public ou qui ne 
respecterait pas ces r�gles et se r�serve le droit d’exclure temporairement ou d�finitivement 
un utilisateur en cas de manquements r�p�t�s.

4. Respect de la l�gislation

Le rappel non exhaustif des r�gles de droit principalement concern�es par l’utilisation 
d’Internet et du Service de messagerie propos�s vise le double objectif de sensibiliser 
l’Utilisateur � leur existence et � leur respect et de renforcer ainsi la pr�vention d’actes 
illicites.
Chaque utilisateur est responsable de sa session.
Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales r�gissant la vie en soci�t�, dont en particulier les 
principes de neutralit� religieuse, politique et commerciale, sont �galement (mais pas 
exclusivement) interdits et le cas �ch�ant sanctionn�s par voie p�nale :

- l’atteinte � la vie priv�e d’autrui (article 226-1 � 226-7 du Code P�nal) ;
- la diffamation et l’injure ;
- la provocation de mineurs � commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser 
la corruption d’un mineur, l’exploitation � caract�re pornographique de l’image d’un mineur, 
la diffusion de messages � caract�re violent ou pornographique susceptibles d’�tre per�us 
par un mineur ;
- l’incitation � la consommation de substances interdites ;
- la provocation aux crimes et d�lits et la provocation au suicide, la provocation � la 
discrimination, � la haine notamment raciale, ou � la violence ;
- l’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre 
l’humanit� ; la n�gation de crimes contre l’humanit� ;
- la contrefa�on de marque ;
- la reproduction, repr�sentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit (par exemple : extrait 
musical, photographie, extrait litt�raire, …) ou d’une prestation de droits voisins (par 
exemple : interpr�tation d’une œuvre musicale par un artiste, phonogramme, vid�ogramme, 



programme d’une entreprise de communication audiovisuelle) en violation des droits de 
l’auteur, du titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propri�t� intellectuelle ;
- les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de 
sauvegarde dans les conditions pr�vues par le code de la propri�t� intellectuelle ;

- le fait d’effectuer des op�rations nuisibles au bon fonctionnement du mat�riel, le fait 
d’installer des programmes personnels, le fait de modifier en quoi que ce soit la 
configuration du poste ( Article 323-1 � 7 du Code P�nal sur la fraude informatique).

Si toutefois dans le cadre d’une recherche � partir d’une arborescence, de mots-clefs, le 
r�sultat de celle-ci amenait l’utilisateur � pointer sur des sites des pages ou des forums dont 
le titre et/ou les contenus constituent une infraction � la loi fran�aise, l’utilisateur devra 
imm�diatement interrompre la consultation du site concern� sauf � encourir les sanctions 
pr�vues par la l�gislation en vigueur et � r�pondre des actions en justice initi�es � son 
encontre.

La loi n� 2006-64 du 23 janvier 2006 relative � la lutte contre le terrorisme qui impose � 
toutes les personnes qui proposent un acc�s public � Internet de conserver les registres de 
connexion pendant une dur�e d’un an.

5. Sanctions
� Le non-respect des conditions �nonc�es dans cette charte entra�ne une interdiction d’acc�s 
provisoire ou d�finitive aux services de l’Espace Public Num�rique.
� Des poursuites au niveau p�nal peuvent �tre engag�es en cas de d�lits li�s � la fraude 
informatique, au non-respect des droits d’auteur et au non-respect de la l�gislation en 
vigueur.
� La d�t�rioration du mat�riel informatique mis � disposition par la Communaut� 
d’Agglom�ration de Blois engage la responsabilit� personnelle de l’utilisateur qui devra 
prendre en charge financi�rement les frais de remise en �tat.

6. Engagement de l’utilisateur
� Tout utilisateur de poste multim�dia s’engage � se conformer � la pr�sente charte et au 
r�glement int�rieur de la m�diath�que Youenn Gwernig.


