Espace numérique de la médiathèque
La médiathèque de Brignais met à disposition des outils et des services pour :
Accompagner la découverte et l'appropriation des outils et de la culture numérique.
Faciliter l'accès à la connaissance et aux savoirs.
Faire découvrir les technologies et pratiques innovantes.
Leur utilisation est soumise au respect des règles de fonctionnement ainsi qu'au
règlement intérieur de la médiathèque.
L'utilisation de ses outils doit se faire dans le calme, le respect des autres et du personnel.

Conditions d'utilisation
L'accès aux ordinateurs
et à internet est libre et gratuit
pour tous. Une pièce d'identité
est demandée pour la création
du compte d'accès.

Pour l'accès à internet,
une autorisation parentale
est demandée pour les mineurs
de moins de 15 ans.

Les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés
d'un adulte.

L'utilisation des ordinateurs est limitée
à 1h par jour et par personne,
prolongeable si peu d'affluence.

Deux personnes maximum
sur le même poste.

Les impressions sont payantes.
Rapprochez-vous d'une personne
de l'équipe pour connaître les tarifs.

Règlement
L'espace numérique est un espace ouvert sur la médiathèque, dans un lieu public.
Il est donc interdit de consulter des contenus pornographiques, violents, d'incitation
à la haine, ou tout autre chose qui pourrait heurter la sensibilité d'un autre visiteur,
et particulièrement des plus jeunes enfants.

Il est interdit de télécharger du contenu piraté illégalement.

Les fichiers personnels doivent être récupérés ou supprimés après utilisation des postes.
Il est nécessaire de se déconnecter des différents sites web et réseaux sociaux.
La médiathèque décline toute responsabilité quand à la récupération
et l'utilisation de vos données par d'autres usagers.
La médiathèque décline toute responsabilité quant à la confidentialité et à l'utilisation
des données par d'autres usagers.
Le personnel se réserve le droit de demander à une personne de quitter l'espace,
si une de ces règles n'étaient pas respectée.

