
 
 

Consulter Internet à la bibliothèque 
 

 

La consultation d’Internet sur les postes de la bibliothèque ou en wifi sur son propre 

ordinateur est gratuite et libre d’utilisation à partir de 8 ans et dans le respect du règlement 

ci-dessous, sous réserve d’être inscrit à la bibliothèque, d’avoir son abonnement à jour et 

pour les moins de 16 ans, l’autorisation parentale signée. Un accès exceptionnel peut être 

autorisé pour les personnes non inscrites sur simple présentation d’une pièce d’identité. 

 

Règles de fonctionnement sur les postes de la bibliothèque :  

 

- 1 heure de consultation par jour sur présentation de sa carte d’abonné 

- 2 personnes maximum par poste 

- Il est conseillé de réserver un poste sur place ou à l’avance par téléphone. La réservation 

peut être annulée si le retard dépasse 15 minutes 

- L’impression est gratuite, limitée à 5 feuilles 

 

Toute connexion à Internet, que ce soit sur les postes de la bibliothèque ou sur son propre 

matériel en accès wifi, nécessite un identifiant et un mot de passe individuel (à demander à 

l’accueil). Ce qui est fait sous la session de l’internaute est de sa responsabilité. Ne jamais 

communiquer  ses identifiant et mot de passe à un tiers. Penser à bien fermer sa session, en 

quittant le poste (cliquer sur l’adresse mail dans le bandeau noir en haut de l’onglet de 

navigation, puis cliquer sur « Sign out »). 

 

Pour rappel, l’utilisation d’Internet se fait sous la responsabilité de l’usager, étant soumis aux 

règles de déontologie et de légalité suivantes : l’usage d’Internet doit se faire dans le respect 

de la législation française. Sont donc interdits la consultation des sites pornographiques, 

pédophiles, terroristes, faisant l’apologie de la violence, du racisme, de la xénophobie ou de 

pratiques illégales ainsi que la consultation des sites de nature à porter préjudice à un tiers. 

 

Malgré la mise en place de filtres, la bibliothèque ne peut pas être tenue pour responsable 

du contenu des sites et services consultés. 

 

Aucun document personnel ne doit être enregistré dans l’ordinateur. L’usage des clés USB 

est autorisé. 

 

 Pour rappel, l’utilisation des réseaux sociaux n’est autorisée qu’à partir de l’âge de 13 ans. 

 

Le non-respect de ce règlement peut entraîner la suspension de l’accès à ce service. 


