
 

 

Extrait du règlement intérieur des Médiathèques de Roannais agglomération Mai 2020 

 

Article 10 – Conditions d’usages des Espaces Multimédias et postes informatiques 

 

Les Médiathèques de Roannais Agglomération mettent à disposition des usagers des postes 

informatiques et des tablettes numériques, notamment au sein des Espaces Multimédias, 

permettant l’accès aux sites, catalogue, réseaux sociaux des Médiathèques, à Internet, aux 

ressources numériques, à différents logiciels, notamment bureautique, à des jeux en ligne 

ainsi que l’impression de documents. L’utilisation de ces postes est individuelle et soumise à 

l’abonnement ; une identification est requise. D’autres postes sont uniquement dédiés à la 

consultation du catalogue ; leur usage est libre. Des tablettes donnant accès à des contenus 

(ressources, jeux…) peuvent être mises à disposition sur place par les bibliothécaires, sans 

inscription requise mais contre remise d’une pièce d’identité. Il est interdit de changer la 

configuration de ces matériels informatiques.  

La réservation des postes, sur place ou en ligne, est conseillée pour les postes des Espaces 

Multimédias ; tout retard supérieur à 15 minutes équivaut à l’annulation de la réservation. La 

durée des plages maximales de consultation journalière et hebdomadaire est déterminée par 

la Direction de la Lecture Publique. Au-delà de cette durée maximale, et afin de satisfaire le 

plus grand nombre d’usagers, la consultation ne peut être garantie.  

 

Article 11 – Conditions d’usages des services WIFI et Internet 

 

L’utilisation des ordinateurs, tablettes et autres matériels mobiles personnels est autorisée au 

sein des Médiathèques de Roannais Agglomération, ainsi que le branchement sur secteur 

sans déranger les installations électriques en place. Les usagers ont accès au réseau Internet 

et WIFI des Médiathèques de manière gratuite et sans conditions :  

- Pour les abonnés, à partir de leur login et mot de passe,  

- Pour les non-abonnés, en sollicitant auprès des bibliothécaires une identification 

temporaire.  

La consultation de sites ou de contenus à caractère violent, homophobe, xénophobe, 

pornographique, pouvant heurter la sensibilité ou choquer les publics, ou portant atteinte 

aux libertés fondamentales est interdite.  



Internet ne constituant pas un environnement sécurisé, Roannais Agglomération ne saurait 

être tenue pour responsable :  

- Des contaminations par des virus, intrusion de tiers dans les terminaux personnels 

consécutifs à la navigation et à la consultation par l’usager, 

- Des transmissions ou téléchargement de données illicites, portant atteinte à l’ordre 

public ou portant atteinte aux droits de tiers. Compte-tenu de la confidentialité et du 

secret dont doivent bénéficier les correspondances privées, les Médiathèques de 

Roannais Agglomération n’exercent aucun contrôle sur le contenu ou les 

caractéristiques de données traitées par l’utilisateur ; 

- Des atteintes à l’intégralité, à l’authentification et à la confidentialité des informations 

échangées au cours de la connexion. Les éventuelles transactions financières ou 

commerciales effectuées par l’usager relèvent de sa seule responsabilité.   

L’usager est seul responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel, 

causé en raison de l’utilisation des services numériques (Internet, WIFI, Espaces 

multimédias) des Médiathèques de Roannais Agglomération.  

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, Roannais 

Agglomération a l’obligation de collecter et stocker les données de la communication 

relatives au trafic et de les communiquer aux autorités habilitées aux fins de recherche, de 

constatation et de poursuite des infractions pénales, aux fins de prévention de toute activité 

terroriste (lois anti-terrorisme de 2009 et 2016), aux fins de facturation et de paiement du 

service, aux fins de sécurité des réseaux et des installations.  

 


