Médiathèque
Les Quatre – Chemins
La Trinité

PRET DE TABLETTES NUMERIQUES
La Médiathèque propose à tout usager inscrit et détenteur de sa carte actualisée la consultation sur place ou le
prêt de six tablettes numériques SAMSUNG GALAXY TAB II.
Modalités de consultation
La durée de consultation sur place est établie pour 2 heures renouvelables en fonction des besoins.
La durée de prêt à domicile s’étend sur 2 semaines, non renouvelable.
Au terme de sa consultation ou de son emprunt, l’usager restituera la tablette en mains propres à l’agent
présent à la banque d’accueil
Aucune modification du contenu de la tablette (applications, paramètres) ne doit être réalisée par l’emprunteur.
Responsabilités de l'emprunteur
Comme pour tout autre document emprunté, les tablettes sont sous l’entière responsabilité de l’usager. En
cas de vol, de perte ou de détérioration, comme pour tout autre document emprunté, la tablette devra être
remplacée à l’identique.
La consultation de la tablette est enregistrée par le personnel sur la carte d’abonné de l’usager, de même que tout
dommage subi par ces machines.
Seul l’utilisateur est responsable des contenus produits sur les tablettes au cours de sa consultation.

Nous vous remercions par avance de :
 Respecter ce matériel, et ses conditions d’emprunt.
 Veiller à la surveillance de la tablette numérique qui vous est prêtée.
 Ne pas modifier les paramètres utilisateurs : connexion Wifi et affichage. Le nom du réseau WIFI de la

médiathèque est : WIFI MEDIATHEQUE.
 Ne pas enregistrer sur clé USB des fichiers provenant des tablettes.

Pour accompagner vos consultations :
La médiathèque est ouverte à toute suggestion d’installation mais celle-ci sera réalisée par le personnel.
Le personnel de la médiathèque est disponible pour vous aider à comprendre comment fonctionnent les
tablettes. Des ateliers d’initiation sont également proposés.
Le personnel de la médiathèque s’assure que la tablette vous est remise dans les meilleurs conditions d’utilisation.
Les tablettes sont reformatées de façon régulière.

Je soussigné(e) ___________________________________________ déclare avoir pris connaissance du
règlement concernant le prêt de tablettes numériques et m’engage à m’y conformer

Signature :

