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La mise à disposition au grand public des outils et des moyens d’accès aux technologies de l’information et de la communi-
cation s’inscrit dans les missions de service public de la CLEF. Il s’agit d’élargir les ressources documentaires disponibles et de 
permettre au plus grand nombre de s’approprier et de maîtriser ces nouvelles technologies, devenues indispensables au dével-
oppement personnel et professionnel.

La présente charte, associée au règlement intérieur de la CLEF, a pour objet de préciser

● Les conditions générales d’utilisation des moyens et des ressources informatiques et numériques de la CLEF
● Les responsabilités des utilisateurs de ces ressources en accord avec la législation

Ces conditions s’imposent de plein droit à toute personne utilisatrice des ressources mises à disposition par la CLEF. L’inscrip-
tion à la CLEF et l’usage de ses services supposent la reconnaissance préalable par l’usager des principes énoncés dans le 
présent document. 

RESSOURCES ET SERVICES OFFERTS

La CLEF offre la possibilité de :

- Consulter le portail en ligne du service
- Accéder à Internet et à des ressources en ligne sur les postes informatiques et les tablettes mis à disposition
- Accéder à Internet en WIFI à partir de ses propres appareils
- Utiliser une suite d’outils bureautiques sur les postes informatiques
- Enregistrer ou récupérer ses documents sur une clé USB 
- Emprunter des liseuses pour la lecture numérique
- Jouer ou s’initier aux jeux vidéo

LES CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION

Internet et wifi

L’accès à une connexion Internet sur postes ou en WIFI est libre et gratuit pour tout usager de la CLEF aux horaires d’ouverture 
du service. La connexion s’effectue à partir d’un portail captif qui requiert le renseignement d’un formulaire de coordonnées 
conformément à la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 imposant à tout fournisseur d’accès public à Internet de conserver pour 
une durée d’un an les informations techniques permettant d’identifier les communications électroniques (adresse IP) et les 
données relatives aux fournisseurs et aux services utilisés.
Tout usager disposant d’un smartphone, d’une tablette ou d’un PC portable peut bénéficier de ce service. Les comptoirs de 
la salle Multimédia et de l’espace Détente ont été spécialement pensés pour permettre aux usagers de s’installer avec leurs 
propres appareils. 

Charte multimédia



Postes informatiques

La CLEF met à disposition de ses usagers deux postes informatiques fixes. Ils donnent accès à un navigateur Internet, à une 
suite de logiciels bureautiques, ainsi qu’à des ressources numériques en ligne sélectionnées par les agents de la CLEF. 

Si un poste informatique est libre, il est possible d’y accéder sans réservation. L’usage d’un même poste est limité à un nombre 
maximal de 2 personnes. En cas d’affluence, la durée d’utilisation peut se voir limitée par un agent de la CLEF.  L’inscription à la 
CLEF donne la possibilité de réserver un poste, sur demande auprès des agents, pour une durée définie. Au-delà de 15 minutes 
de retard, la réservation est annulée et le poste rendu disponible à l’occupation pour d’autres usagers. 

Les postes informatiques visent en premier lieu à compléter l’information fournie par les collections. La priorité est donc don-
née à la recherche d’informations. 

Lors de sessions temporelles préalablement définies, les postes informatiques peuvent être mobilisés pour de la formation 
au public à l’usage des outils informatiques et ressources numériques, ou pour des séances de jeux en ligne ou sur poste (qui 
viseront les périodes libres des scolaires, notamment le mercredi après-midi). 

Tablettes

Un parc de 4 tablettes est mis à la disposition du public pour un usage sur place uniquement :
- 2 tablettes en configuration « adulte » dans le salon presse & numérique
- 1 tablette en configuration « jeunesse » dans l’univers enfant 
- 1 tablette en configuration « jeunesse » & « jeux » (applications complémentaires à la ludothèque) disponible à la demande.
 
Elles permettent d’accéder à un navigateur Internet ainsi qu’à des applications d’information et de domaines divers (jeux, vie 
pratique, formation, audio…). Elles sont proposées en libre accès, sans condition d’inscription. Leur usage est fixe : elles ne peu-
vent être déplacées dans l’enceinte du bâtiment. 
La durée d’utilisation peut être limitée en cas d’affluence ou de demandes d’utilisation par d’autres usagers. L’utilisation de 
chaque tablette est prévue pour 2 personnes maximum. L’utilisation de la tablette jeunesse par des enfants de moins de 6 ans 
doit se faire accompagnée d’un adulte.

La consultation d’Internet doit se faire dans le respect du cadre réglementaire et législatif énoncé dans la présente charte. Il est 
interdit de modifier la configuration des tablettes, d’y télécharger des applications, ou d’y stocker des contenus personnels. Si 
toutefois vous souhaiteriez voir installées de nouvelles applications, vous pouvez en faire la suggestion auprès des agents de la 
CLEF qui étudieront votre demande. 

Liseuses numériques

La CLEF propose en partenariat avec la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin le prêt de liseuses numériques. Le service est 
réservé aux abonnés Livre ou Multimédia ayant une cotisation à jour. Il est soumis à la signature d’une charte de prêt plaçant la 
liseuse sous la responsabilité de l’emprunteur jusqu’à son retour dans l’établissement. Pour les abonnés mineurs, la charte doit 
être signée par l’un des parents ou un représentant légal. 

Un seul prêt de liseuse par carte est possible à la fois. La durée du prêt est de 28 jours. Le retour n’est pas accepté tant que tous 
les éléments fournis ne sont pas rendus. Les liseuses sont réservables quand elles sont déjà empruntées. La prolongation du 
prêt pour une durée supplémentaire de 28 jours est possible à la demande si la liseuse n’est pas réservée par un autre usager. 
Le prêt et le retour des liseuses s’effectuent à la banque d’accueil du 1er étage. 

La liseuse est un support particulièrement fragile. Un certain nombre de précautions d’usage est recommandé aux utilisateurs 
au moment du prêt. La responsabilité civile de l’emprunteur pourra être engagée en cas de perte, de détérioration, ou de 
non-restitution des matériels. 
Un mode d’emploi est également fourni au moment du prêt afin d’accompagner les utilisateurs à la prise en main de l’appareil 
et au chargement d’ebooks. Les agents de la CLEF se tiennent à leur disposition pour compléter l’information et leur apporter 
une aide en cas de besoin. 



RESPONSABILITÉS DES USAGERS

Lors de la consultation, les postes informatiques et les tablettes  sont sous l’entière responsabilité de l’utilisateur. Il est tenu de 
signaler au début de son utilisation tout dysfonctionnement ou anomalie constaté. 
En cas de dégradation, le matériel devra être remplacé à l’identique par l’utilisateur ou son représentant légal. Dans le cas con-
traire, une procédure de mise en recouvrement par le Trésor public sera engagée pour le montant correspondant à la valeur 
de remplacement du matériel neuf.

La CLEF prévient ses usagers que les informations disponibles sur Internet peuvent être susceptibles de choquer, être fausses 
ou orientées. Elle appelle ses usagers à exercer vigilance et esprit critique sur la nature des informations consultées, mais elle 
ne peut être tenue responsable du contenu et de la qualité de ces informations.

Les parents ou représentants légaux sont responsables devant la loi de l’utilisation que font leurs enfants mineurs sur Internet. 
Ceux-ci sont informés que certains contenus leur sont préjudiciables, et s’engagent à ne pas tenir la CLEF comme responsable 
en cas de consultation de ces contenus.

Les usagers sont responsables des données personnelles saisies, transmises ou enregistrées lors de leur connexion. Ils sont 
ainsi appelés à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection et la confidentialité de leurs données. La CLEF ne 
pourra aucunement être tenue responsable en cas de préjudices subis.

Tout accès à Internet au sein de la CLEF, par le biais des moyens techniques mis à disposition ou par le biais de moyens person-
nels, doit se faire dans le respect du code de la propriété intellectuelle et de la législation en vigueur. 

Il est ainsi rappelé aux usagers qu’en utlisant les services multimédia de la CLEF ils s’engagent à respecter les règles de droits 
relatives à :

- la protection des mineurs : les espaces des bibliothèques et médiathèques étant ouverts à des personnes de tous les âges, 
il est interdit de consulter des sites à caractère pornographique, violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité 
humaine puisque susceptibles d’être vus par des mineurs ou d’inciter des mineurs à le faire (articles 227-23 et 227-24 du Code 
pénal) 
- le respect de la vie privée d’autrui (articles 226-1 à 226-7 du Code pénal) 
- la fraude informatique : il est interdit de s’introduire ou tenter de s’introduire frauduleusement dans le système automatisé 
des données ou sur un autre ordinateur distant, que ce soit dans le but ou non de nuire à autrui ; il est également interdit d’ef-
fectuer des opérations nuisibles au bon fonctionnement du matériel, tel que le fait d’installer des programmes personnels ou 
de modifier en quoi que ce soit la configuration du poste (articles 323-1 à 323-7 du Code pénal) 
- le droit de la propriété intellectuelle en matière de reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit dans 
la mesure où les contenus circulant sur Internet peuvent être réglementés en terme d’usage ou être protégés par un droit de 
propriété. Le piratage de tout logiciel ou programme ainsi que le téléchargement ou le transfert de fichiers soumis à des droits 
d’auteur (P2P) sont interdits.
- l’interdiction de toute incitation à la haine, à la violence, à la discrimination, ou à la haine raciale.

D’une manière générale, l’utilisateur est invité à prendre conscience d’une part qu’il est dans un espace public où son écran 
est visible par tous et d’autre part que les données consultées sont susceptibles de faire l’objet d’une transmission à l’autorité 
judiciaire sur demande de celle-ci. 

Le non-respect des règles et engagements édictés par la présente charte et convenus dans le cadre de la loi peut entraîner la 
suspension ou la suppression du droit d’utilisation des services multimédia, ainsi que l’exclusion temporaire ou définitive de la 
CLEF. 

La présente charte prend effet par voie de délibération municipale au 1er octobre 2018. Le personnel de la CLEF est chargé par 
délégation de son application. Toute réclamation relative à ses dispositions ou à son application doit être adressée à la Mairie 
de Fegersheim. 

Fait à Fegersheim, le 

L Maire e

1er octobre 2018


