
CHARTE D'UTILISATION D'INTERNET

A LA BIBLIOTHEQUE DE THENEZAY

Missions de la Bibliothèque

La consultation d'internet a pour objet de compléter et d'enrichir la documentation proposée 
aux usagers de la bibliothèque et de permettre à un public le plus large possible de découvrir  
et d'utiliser ces outils de recherche d'informations.

Services offerts

L'accès est libre et  gratuit,  aux heures d'ouverture de la bibliothèque,  la consultation est  
limitée à trente minutes suivant l'affluence. Au-delà de cette durée, les usagers sont invités à  
laisser leur place aux autres personnes. 
Le personnel de la bibliothèque est à votre disposition pour vous aider dans vos recherches. 
L'utilisateur est autorisé à accéder à sa messagerie, la bibliothèque se réserve, toutefois, le  
droit de suspendre la connexion en cas d'abus.

Conditions d'accès et d'utilisation

L'utilisation d'internet doit être conforme à la législation, notamment sur le droit d'auteur : la  
consultation de sites contraires à la législation française n'est pas admise, notamment ceux  
faisant l'apologie de la violence, de discriminations ou de pratiques illégales ainsi que des  
sites pornographiques.
Toutes les  fonctionnalités  d'internet  sont  accessibles  mais,  dans le  souci  de respecter  les  
missions  qui  incombent  aux  bibliothèques,  l'usage  de  la  discussion  en  ligne  (Chat)  est  
interdit. En cas d'abus, la bibliothèque se réserve le droit de suspendre la connexion.
Le téléchargement et l'enregistrement de données sur disque dur, sur clé ou sur disquette ne  
sont pas autorisés (sauf avec l'accord du personnel de la bibliothèque).
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, d'entraver le système, de  
porter atteinte aux données et de tenter d'accéder au disque dur.
La loi  du 1er juillet  1992 relative  à  la  propriété  intellectuelle  réprime la  contrefaçon de  
logiciels.
Les usagers devront surfer en silence. L'usage des portables ainsi que manger, boire et fumer  
sont interdits.



Les responsabilités

La bibliothèque n'est pas responsable des contenus sur internet, de leur fiabilité, exactitude,  
actualité  ou  préjugés.  Elle  ne  s'appuie  pas,  ni  ne  sanctionne  le  contenu  controversé  ou  
offensant trouvé sur internet.
La bibliothèque ne pourra pas garantir l'accès à un site particulier. Les adresses de sites  
changent régulièrement et des difficultés techniques peuvent survenir.
Les parents sont responsables de leurs enfants. Les mineurs devront soit être accompagnés de  
leur parent soit être munis d'une autorisation parentale.
L'usager est responsable de l'affichage sur écran des documents qu'il choisit de consulter. Le  
personnel se réserve le droit d'interrompre toute connexion dont l'usage ne conviendrait pas  
à un lieu public.

Respect de la charte

En  cas  d'abus  ou  de  non  respect  de  ces  règles,  le  personnel  de  la  bibliothèque  peut  
interrompre la consultation.

Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles précédemment décrites.

En cas de non respect des règles, les sanctions sont les suivantes :

- 1ère infraction : avertissement accompagné d'un courrier,
- 2ème infraction : interdiction d'utiliser l'ordinateur pendant 2 mois,
- En cas de récidive, exclusion définitive.


