
Annexe1 

 

Charte numérique 

 

La mise à disposition de postes informatiques au sein des espaces multimédia de la 

Médiathèque et à la Bibliothèque Louis-Aragon vise à favoriser l’accessibilité aux outils 

informatiques et à réduire la fracture numérique de la population. L’usage de ces postes 

informatiques concerne les activités suivantes : 

- Recherche d’information sur Internet ; 

- Consultation de comptes personnels ; 

- Utilisation d’outils bureautiques : pack office et suite logicielle Open Office ou tout 

autre logiciel installé par la Médiathèque ; 

- Récupération de données sur support amovible de type clef USB ; 

- Manipulation des sites et jeux installés par le personnel pour le multimédia jeunesse. 

Il est interdit de modifier les paramètres des postes ou de télécharger des logiciels. 

 

L'usage fait de ces postes informatiques et notamment d'Internet est susceptible d'être 

contrôlé à tout moment par les bibliothécaires. Une utilisation non conforme aux 

dispositions de la présente Charte résulterait en une coupure de la session de l'utilisateur 

concerné par la prise de contrôle à distance de l’ordinateur. 

La durée des sessions n’est pas limitée, sauf en cas d’affluence ou, après une heure 

d’utilisation, il pourra être demandé à un utilisateur de céder sa place. 

L’utilisateur d’un poste informatique doit se présenter à un bibliothécaire afin d’ouvrir une 

session. Chaque utilisateur est tenu de se déconnecter des comptes qu’il a consulté 

(courriels, réseaux sociaux et autres) au moment de quitter sa session. 

L’utilisation des postes informatiques doit s’accomplir dans le respect des dispositions du 

code de la propriété intellectuelle réprimant la contrefaçon et l'utilisation illégale des 

contenus (textes, photographies, œuvres sonores et audiovisuelles), le respect des logiciels 

protégés par le droit d'auteur et le respect des règles relatives à la protection de la vie 

privée et au droit à l’image. Cette utilisation doit aussi respecter les dispositions 

sanctionnant la diffusion de messages à caractère raciste, injurieux, diffamatoire, 

pornographique, pédophile, incitant à la radicalisation, au terrorisme ou portant atteinte à 

l’ordre public. 

D’une manière générale, aucune action constituant un manquement à la Charte numérique 

ne doit être entreprise à partir de ces postes. La responsabilité de la Ville de Châtenay-

Malabry ne saurait être engagée du fait d’une telle action. Tout manquement à cette 

utilisation est passible d’un signalement auprès des autorités compétentes. 

Conformément à la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme 

et les articles R10-2 et suivants du Code des Postes et Télécommunications relatif à la 

conservation des données des communications électroniques, la Médiathèque conservera 

pour une durée d'un an les données techniques de connexion. Ces données peuvent être 

transmises sur demande des autorités judiciaires aux services de police et de gendarmerie. 


