
 

Conseils pour la manipulation des DVD 
 

Les DVD sont fragiles et se rayent facilement : évitez de les laisser manipuler par les 
jeunes enfants et de les faire tomber. Rangez-les dans leur boîtier après utilisation. 

 

Pour la restitution, ramenez-les à la banque de prêt , pas dans les boîtes de retour. 

Au besoin, vous pouvez sonner au bureau en dehors des heures d’ouverture pour une 
remise en mains propres. 

 

Pour la satisfaction de tous, nous vous recommandons d’en prendre soin : 

• Pour éviter les traces de doigts, tenez toujours le DVD par les bords, en minimisant 
le contact peau/disque. 

• Ne tordez pas le disque en le sortant du boîtier, car il y a risque de fissure 
irréparable ! 

• Ne l’exposez pas à la chaleur, en l’oubliant dans une voiture en plein soleil par ex, 
ou à l’humidité (préservez la jaquette). 

• S’il est sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec, en partant du centre vers 
le bord externe en ligne droite : pas de "cercles" qui risquent de rayer le disque. Au 
besoin, passez-le sous l'eau et essuyez-le de la même façon. Vous pouvez aussi le 
nettoyer à l’alcool à 90° si l’eau ne suffit pas, mais n'utilisez jamais d'alcool modifié 
ou un autre produit de nettoyage. 

 

Des rayures en forme de cercle peuvent être dues à une poussière présente dans votre 
lecteur de DVD. Pensez à nettoyer ce dernier si besoin avec un CD spécialement prévu 
pour cela. 

 

En cas de problème d’image ou de son, signalez-le lors de la restitution. Mais sachez 
qu’assez souvent, il s’agit d’un problème d’incompatibilité entre le disque et le matériel 
utilisé pour le visionner. 

 

Enfin, nous vous rappelons que ces vidéos sont protégées par copyright, et qu’il est 
interdit d’en faire la copie. 

 

Rappel  : tout disque détérioré ou perdu devra être remplacé. 

 

Merci de votre compréhension. 


