
Netétiquette  
 

Ch@rte d'utilisation des Techniques de l'Information et de la Communication (TIC) 

des Colporteurs en Ubaye, Réseau des Médiathèques de la Vallée de l'Ubaye. 

 
Tous les abonnés des Colporteurs en Ubaye, Réseau des Médiathèques de la Vallée de l'Ubaye, utilisant les 
ordinateurs mis à leur disposition s’engagent à : 

 

- se munir de leur carte d'abonné qui est indispensable pour l'accès aux postes ; 
 
- ne pas dépasser deux usagers par poste. 
 
Les usagers doivent respecter, sans que cette liste ait un caractère exhaustif, les réglementations relatives : 

- à la vie privée de toute personne et à son respect; 

- au Code de la propriété intellectuelle et artistique, qu'il s'agisse notamment de créations multimédia, de logiciels, de 
textes, d'articles de presse, de photos, de sons, d'images de toute nature, de marques, de brevets, de dessins et modèles, 
étant précisé que toute mention relative à l'existence de droits sur ces éléments et/ou données et/ou fichiers ne peuvent 
faire l'objet d'une suppression et que toute reproduction d'une œuvre ou de l'un de ces éléments et/ou fichiers et/ou 
données sans consentement du titulaire des droits constitue une contrefaçon ; 

- à la consultation de sites pornographiques, discriminants et tout site contraire à la législation française en vigueur ; 
 
- ne pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à un service et/ou à une donnée et/ou à un fichier ; 

- ne pas diffuser ou permettre de télécharger tous les éléments contenants les logiciels ou autres éléments protégés par les 
droits de propriété intellectuelle, à moins qu'il ne détienne lesdits droits ou qu'il ait reçu toutes les autorisations nécessaires ; 

- ne pas adresser de message et/ou message électronique comprenant des propos injurieux, diffamatoires, obscènes, 
indécents, illicites ou portant atteinte à tout droit, notamment les droits de la personne humaine et à la protection des 
mineurs ; 

- ne pas modifier la configuration des postes multimédia, sauf durant les animations encadrées par un animateur 
multimédia ; 
 
- ne pas stocker des données sur le disque dur des postes multimédia, sauf durant les animations encadrées par un 
animateur. 
 
Par ailleurs nous vous informons que : 
 
- un contrôle peut être effectué pour la vérification des sites consultés ; 

- conformément à la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et à la loi n° 2009-1311 relative 
à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, dite "HADOPI 2", les Colporteurs en Ubaye, Réseau 
des Médiathèques de la Vallée de l'Ubaye, sont tenus de conserver les données concernant les connections effectuées par les 
usagers et de les communiquer sur demande aux autorités compétentes ; 

- l’utilisation d’Internet par les mineurs se fait sous l’entière responsabilité des parents ou responsables légaux ; 

- l’utilisation des postes multimédia en espace Adulte et Jeunesse est réservée aux abonnés majeurs comme mineurs,  les 
abonnés de moins de 11 ans doivent être accompagnés d'un responsable légal. 

 
Spécificité d'usage  des TIC pour les abonnés de la Médiathèque de Barcelonnette : 
 
- le temps de consultation est de 6 heures hebdomadaires soit 1 heure par jour et par carte d'abonné ;  
 
- il est interdit de quitter l’interface de protection de la Médiathèque de Barcelonnette, sauf durant les animations encadrées 
par un animateur multimédia. 
 

- les médiathécaires sont habilitées à mettre fin à toute consultation qui ne respecterait pas la charte ci-dessus. 

- toute infraction à ce règlement peut entraîner l’exclusion définitive des Colporteurs en Ubaye, Réseau des 
Médiathèques de la Vallée de l'Ubaye. 

 

 

 

 

 

 



Ch@rte de l'utilisation de la connexion Wi-Fi publique mise à disposition gratuitement 

 par les Colporteurs en Ubaye, Réseau des Médiathèques de la Vallée de l'Ubaye. 
 

Connexion à Internet  

Dans les médiathèques où il est proposé, l'utilisateur devra demander l'autorisation aux médiathécaires présentes, avant de 
se connecter au WI-FI. 

Spécificité dans la Médiathèque de Barcelonnette 

- l'utilisateur pourra se connecter à Internet avec son navigateur : un identifiant (login) et un mot de passe  lui seront 
demandés avant d’établir la connexion. 

- le nom du réseau Wi-Fi et les identifiants d’accès seront fournis, aux non abonnés, aux accueils de la Médiathèque, après 
renseignement de leurs coordonnées. Pour les abonnés, la carte d'abonné sera indispensable pour l'accès au Wi-Fi.  

Conditions d’utilisation 

l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser le service WI-FI à des fins illicites, interdites ou illégales. 

L'utilisateur devra respecter, sans que cette liste ait un caractère exhaustif, les réglementations relatives : 

- à la vie privée de toute personne et à son respect; 

- au Code de la propriété intellectuelle et artistique, qu'il s'agisse notamment de créations multimédia, de logiciels, de 
textes, d'articles de presse, de photos, de sons, d'images de toute nature, de marques, de brevets, de dessins et modèles, 
étant précisé que toute mention relative à l'existence de droits sur ces éléments et/ou données et/ou fichiers ne peuvent 
faire l'objet d'une suppression et que toute reproduction d'une œuvre ou de l'un de ces éléments et/ou fichiers et/ou 
données sans consentement du titulaire des droits constitue une contrefaçon; 

- à la consultation de sites pornographiques, discriminants et tout site contraire à la législation française en vigueur ; 
- ne pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à un service et/ou à une donnée et/ou à un fichier ; 

- ne pas diffuser ou permettre de télécharger tous les éléments contenants les logiciels ou autres éléments protégés par les 
droits de propriété intellectuelle, à moins qu'il ne détienne lesdits droits ou qu'il ait reçu toutes les autorisations nécessaires. 

- ne pas adresser de message et/ou message électronique comprenant des propos injurieux, diffamatoires, obscènes, 
indécents, illicites ou portant atteinte à tout droit, notamment les droits de la personne humaine et à la protection des 
mineurs ; 

- ne pas transmettre de virus, cheval de Troie, bombe logique ou tout autre programme nuisible ou destructeur pour les tiers 
et/ou d'autres utilisateurs; 

- ne pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à un système automatisé de traitement de données ou à s'y maintenir; 

- ne pas perturber les services et/ou contenus et/ou données et/ou contenus auxquels il accède. 

L'utilisateur, dans le cadre de l'usage du service, est seul maître de son matériel : 

- il appartient à l'utilisateur de vérifier qu'il dispose des équipements matériels, logiciels, navigateurs lui permettant d'utiliser 
le service, les Médiathèques n'étant en aucun cas responsables desdits équipements choisis sous la responsabilité de 
l'utilisateur lequel est également responsable de la sécurité et de la protection de ses équipements ; 

- les médiathécaires ne sont pas habilitées à intervenir sur les ordinateurs personnels, tablettes et téléphones des usagers 
qui devront assurer seuls les paramétrages leur permettant l’accès au réseau Wi-Fi sauf durant des animations encadrées 
par un animateur multimédia ; 

- les Médiathèques, à la demande de tiers et/ou de toute autorité compétente, se réservent le droit de suspendre 
temporairement, ou de manière définitive, toute utilisation du service sans que leur responsabilité ne puisse être recherchée 
et sans que l'utilisateur ne puisse revendiquer une quelconque indemnisation ou réparation ; 

- en aucun cas les Colporteurs en Ubaye, Réseau des Médiathèques de la Vallée de l'Ubaye ne pourront être tenus de réparer 
les préjudices directs et/ou indirects subis du fait de l'utilisation du service par l'utilisateur, ce dernier reconnaissant que les 
Médiathèques ne peuvent pas être responsables des contenus auquel accède l'utilisateur et que l'accessibilité aux contenus 
et services n'est pas garantie et peut être suspendue sans préavis. 

Par ailleurs nous vous informons que : 
 

- Les usagers du service Wi-Fi sont informés que, conformément à la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte 
contre le terrorisme et à la loi n° 2009-1311 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, dite 

"HADOPI 2", les Colporteurs en Ubaye, Réseau des Médiathèques de la Vallée de l'Ubaye, sont tenus de conserver les 
données concernant les connections effectuées par les usagers et de les communiquer sur demande aux autorités 
compétentes ; 

- L’utilisation d’Internet par les mineurs se fait sous l’entière responsabilité des parents ou responsables légaux ; 

- Les médiathécaires sont habilitées à mettre fin à toute consultation qui ne respecterait pas la charte ci-
dessus ; 

-Toute infraction à ce règlement peut entraîner l’exclusion définitive des Colporteurs en Ubaye, Réseau des 
Médiathèques de la Vallée de l'Ubaye. 


