
Conditions générales d’utilisation des outils informatiques 
 

I. Objectifs : 
Comme l’ensemble des services du Réseau des idées - Médiathèques de Tourcoing, l’utilisation 
des outils informatiques et d’internet contribue à l’information, la documentation, la formation 
personnelle et aux loisirs de chacun. 
 
II. Fonctionnement : 
1/Conditions d’accès : 
L’inscription et l’accès aux outils informatiques et à internet est gratuit pour tous. 
Pour se connecter il faut être inscrit dans les Médiathèques de Tourcoing et s’identifier avec son 
numéro de carte et son mot de passe. 
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Les mineurs, comme spécifié dans le règlement des médiathèques, sont sous la responsabilité de 
leurs tuteurs légaux. 
 
2/Utilisation : 
L’utilisation des postes informatiques est limitée à 2h30 par jour pour les adultes. Elle est limitée 
à 2h30 par semaine pour les moins de 16 ans. 
L’utilisation des tablettes est limitée à 1h par jour. 
La semaine commence le mardi et se termine le samedi soir. Le temps inutilisé ne peut être 
reporté à la semaine suivante. 
 
Les sessions sont de 30 minutes (renouvelables) sur les postes en consultation libre et de 15 
minutes (non renouvelables) sur les postes en consultation rapide. Pour les moins de 16 ans, les 
sessions sont utilisables dans la limite du quota de 2h30 par semaine.  
 
Il n’y a pas d’espace de stockage : lorsqu’une personne se déconnecte, sa session est entièrement 
restaurée. Par contre, l’utilisateur peut connecter son propre matériel via un port USB pour 
sauvegarder ses données. 
 
Certains postes sont destinés aux moins de 10 ans. De même, d’autres postes sont destinés aux 
plus de 16 ans.  
 
L’utilisateur s’engage à se conformer aux lois en vigueur (droit d’auteur, respect de la personne 
humaine…). 
Il est interdit de : 
1) Consulter, télécharger ou diffuser du contenu pornographique, violent ou haineux 
2) Enfreindre le droit d’auteur ou les autres droits de propriété intellectuelle (ex : téléchargement 
illégal de musique et de vidéos ou plagiat) 
3) Installer un logiciel ou modifier la configuration des logiciels installés 
4) Accéder aux informations d’une autre personne sans autorisation 
5) Propager des virus ou faire du piratage informatique. 
 
3/Impression : 
Toute impression est payante aux tarifs votés chaque année par le Conseil municipal de 
Tourcoing. Chaque utilisateur a la possibilité d’acquérir un crédit d’impressions auprès des 
bibliothécaires. L’impression est réservée à un usage strictement personnel et l’utilisateur 
s’engage à respecter les droits d’auteur. 
 
 
 



 
III. Modalités de fonctionnement : 
Les médiathèques ne peuvent être tenues responsables en cas de perturbation ou d’interruption du 
service, en cas de mauvaise utilisation ou en cas de dysfonctionnement. 
 
L’utilisateur est responsable de l’usage de ses codes de connexion. S’il est constaté qu’une carte 
est utilisée par une autre personne, la carte sera suspendue de son droit numérique. 
 
Afin de respecter la confidentialité de la consultation, il est recommandé aux personnes qui 
attendent de ne pas stationner derrière les postes. 
 
Les bibliothécaires peuvent être amenés à surveiller à distance l’activité d’un poste informatique 
et interrompre des sessions à titre exceptionnel. 
 
L’utilisateur s’engage à respecter ces modalités de fonctionnement et accepte le règlement des 
médiathèques. 
En cas de non respect des conditions d’utilisation du règlement des Médiathèques de Tourcoing 
ou des lois en vigueur, les bibliothécaires se réservent le droit d’interrompre la consultation. 
 
En fin de journée, l’utilisateur est prévenu 15 minutes avant l’extinction automatique de 
l’ordinateur. 
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