
Accès au réseau WiFi, libre et gratuit  

Pour tous les usagers munis d’un outil portable équipé de WiFi (ordinateur, smartphone, tablette…). 

La médiathèque permet aux utilisateurs de se connecter à internet via un réseau WiFi. Cet accès est libre et gratuit. 
Il  appartient à l'utilisateur de vérifier qu'il dispose des équipements matériels et logiciels lui permettant d'utiliser 
le service. 
 

Comment utiliser ce service ? 

• Allumez votre ordinateur portable 
• Activez le WiFi si nécessaire (consultez le manuel de votre équipement) 
• Affichez les réseaux sans fil détectés par l'ordinateur et connectez-vous au réseau CentreCulturel 
• Ouvrez un navigateur internet. Il est automatiquement dirigé vers une page proposant un formulaire  

d'enregistrement. 
• Remplissez ce formulaire avec votre nom et une adresse de courrier électronique valide, consultable sur  

Internet. 
• La navigation sur Internet est autorisée pendant quelques minutes pour permettre d'aller récupérer son mot de 

passe de connexion dans sa messagerie électronique. 
 
 

Règles particulières 
 
Alimentation électrique 
Vous pouvez raccorder votre matériel à l'alimentation électrique gratuitement. Des prises sont disponibles sur  
certaines tables de travail. Le branchement ne doit cependant pas être une source de gêne ou de danger pour les 
autres utilisateurs de la médiathèque. Merci de respecter les instructions que pourraient vous donner le personnel. 
 
Impression de documents 
L'impression de documents à partir d'un ordinateur personnel connecté au réseau WiFi de la médiathèque est  
impossible pour des raisons techniques. 
 
Consultation de documents sur son ordinateur 
Il est interdit de visionner les DVD interdits aux mineurs ou tout autre DVD, qu’ils appartiennent au Centre culturel 
ou à un particulier. L’écoute de documents sonores est autorisée avec un casque. Toute reproduction de CD ou DVD 
est strictement interdite sur du matériel personnel. 
 
Respect des autres usagers 
L’utilisation d'un casque audio est obligatoire. 

 

Responsabilités 

Sécurité informatique 
La sécurité informatique et électrique de votre matériel est sous votre entière responsabilité. 
 
La médiathèque n'est en aucun cas responsable des équipements choisis, qui sont sous la responsabilité de  
l'utilisateur. 
L’accès filtré mis en place à la médiathèque ne s’applique pas au réseau WiFi, qui est indépendant. De ce fait,  
l’accès et la navigation se font en complète autonomie des usagers. L'utilisateur est informé que la confidentialité 
des informations diffusées, y compris les informations nominatives, sur Internet et leur fiabilité n'étant pas  
assurée, l’usage de ce service s'effectue sous son entière responsabilité. Les mineurs sont placés sous la  
responsabilité des parents ou responsables légaux.  
 
D'une manière générale, en aucun cas la médiathèque ne peut être tenue de réparer les préjudices directs et/ou  

indirects portés ou subis du fait de l'utilisation du service par l'utilisateur, ni ne peut être tenue pour responsable 

en cas d’abus ou d’utilisation allant à l’encontre de la loi. 
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