
Bibliothèque Cavanna 

Charte de bonne utilisation des postes informatiques  

I. Conditions d’accès 

• La consultation des postes informatiques est gratuite, sur rendez-vous 

aux horaires définis par la bibliothèque et ouverte à tous les usagers 

de la bibliothèque sur présentation : soit de la carte de bibliothèque, 

soit d’une pièce d’identité.  

• Pour les mineurs de moins de 15 ans, la consultation des postes 

informatiques est soumise à une autorisation parentale, 

conformément à l’âge de consentement fixé pour les données à 

caractère personnel. 

• Sauf indication contraire, la durée maximale de chaque connexion est 

limitée à 1 heure. En cas d’affluence, il ne sera accepté qu’un seul 

rendez-vous par semaine et par personne. 

 II. Conditions d’utilisation  

• L’accès aux sites à caractère violent, pornographique ou dont le 

contenu porte atteinte à la dignité humaine est interdit. 

• Il est interdit de modifier la configuration des postes. L’utilisation 

d’internet est réservée, en priorité, à la recherche documentaire. 

• L’impression de documents est limitée à 5 pages par session. 

III. Respect du personnel et des autres usagers 

Les utilisateurs sont tenus de respecter le personnel de la bibliothèque et le 

calme à l’intérieur des locaux. Ils ne devront en aucune circonstance, par leur 

comportement, être cause de nuisance pour autrui.  

 

Le personnel se réserve le droit d’interrompre toute connexion en cas de non-

respect du présent règlement. Un comportement inapproprié peut entraîner 

une exclusion temporaire ou définitive de la bibliothèque. 

 



Bonnes pratiques 

 

Pour votre propre confidentialité, veillez à : 

• Vous déconnecter de vos comptes personnels : Facebook, 

Gmail, Orange, etc. 

• Supprimer vos fichiers personnels enregistrés dans 

l’ordinateur (dans les dossiers Téléchargements ou 

Documents) 

• Ne pas enregistrer vos mots de passe sur l’ordinateur 

• Ne pas oublier vos documents imprimés dans l’imprimante 

 

Aide et accompagnement 

Des formations à l’informatique gratuites, sur inscription, sont également 

proposées. Pour plus de renseignements, adressez-vous à l’accueil. 

Si vous avez besoin d’un accompagnement sur les postes informatiques, une 

permanence numérique a lieu tous les mardis de 15h à 17h, du 15 septembre 

au 15 juin, hors vacances scolaires. 

 

Ressources numériques 

En tant qu’inscrit à la bibliothèque, vous avez gratuitement accès au site de 

ressources Eureka qui permet d’écouter de la musique, de visionner des films, 

des concerts, ou encore de suivre des formations en ligne (Code de la route, 

méthodes de langue, etc).  

 

Pour y accéder : eureka.valdemarne.fr 

bibliotheque-nogentsurmarne.fr 

 


