
Dans le cadre de l’évolution des usages et des objectifs d’égalité des chances, la Médiathèque 
départementale met à disposition de nouveaux supports informatiques et nomades à 
destination de publics spécifi ques.

Précautions d’usage
La mise à disposition de ces matériels est strictement réservée à une utilisation limitée 
sur le territoire métropolitain.

Nous vous conseillons de :
	 ■  Prendre toutes les mesures permettant de préserver les tablettes, notamment 

lors de leur stockage, de leur usage ou de leur transport,
■ Limiter les risques de détérioration, de perte ou de vol,

	 ■ Garantir un usage conforme à leur destination des moyens mis à disposition,
	 ■ Respecter strictement les règles énoncées lors de la remise des matériels,
	 ■ Veiller à ce que les utilisateurs se conforment aux mêmes règles,
	 ■ Ne jamais tenter de réparer la tablette en cas de problème,
	 ■ Ne jamais tenter d’accéder aux composants internes de la tablette,
	 ■ Ne pas utiliser d’accessoires incompatibles avec l’appareil.

Guide d’entretien
	 ■ Ne jamais vaporiser de produits d’entretien directement sur l’appareil,
	 ■  Ne pas utiliser d’alcools, d’aérosols ni de produits solvants ou abrasifs susceptibles 

d’endommager le matériel,
	 ■  Utiliser exclusivement un chiff on sec (de type chiff on à lunettes) pour eff acer 

les traces.

Accompagnez vos utilisateur·rices
■  Garantir que les éléments liés à la confi guration, à la sécurité et aux contraintes 

d’utilisation de l’équipement ne soient pas modifi és,
	 ■  Prévenir les actions de copie, de détournement des moyens mis à disposition ou 

de piratage,
	 ■ Prévenir le contournement des restrictions d’utilisation des contenus,
	 ■  Demander une autorisation parentale en cas d’utilisation des matériels et des 

contenus par un mineur,
	 ■  Alerter sur l’âge minimal requis pour la consultation et l’utilisation des contenus,
	 ■  Alerter sur leur obligation de respecter les lois et règlements régissant le 

fonctionnement des services en ligne, le commerce, la vente à distance, la propriété 
intellectuelle, la protection des mineurs, le respect des droits de la personne, 
l’ordre public et les bonnes mœurs,
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	 ■  Rappeler que la loi interdit de transmettre des éléments qui portent atteinte 
aux libertés publiques, au droit de propriété intellectuelle et/ou aux droits 
des tiers et notamment le droit des marques, le droit de la personne ou encore 
le droit d’auteur.

Responsabilités et maintenance
Merci de déclarer au Département tout dysfonctionnement et incident affectant les 
matériels ou les accessoires et à lui retourner  les matériels affectés. 

En cas de perte, vol ou accident
■  Pensez à contracter une assurance couvrant les dommages accidentels pouvant survenir 

aux matériels durant la mise à disposition dans vos locaux et durant les transports.
■  En cas de perte ou de vol, il est de votre responsabilité de contacter les autorités. 

Merci de faire parvenir au Département une copie du récépissé de la déclaration faite 
au commissariat de police ou à la gendarmerie. Aucun matériel ne sera remplacé, 
le Département sollicitera des représentants légaux des utilisateurs·rices (maire ou 
président·e d’EPCI) le versement d’une somme correspondant à la valeur de remplacement 
des matériels et des contenus.

■  En cas de détérioration accidentelle rendant la tablette inutilisable, le Département 
sollicitera des représentants légaux des utilisateurs·rices le versement d’une somme 
correspondant à la valeur de remplacement des matériels et des contenus. 

RGPD
■  Soyez vigilants sur l’utilisation des données personnelles sur cet outil car elle peut 

engager votre responsabilité au titre du RGPD (Règlement général de la protection des 
données).

■  Les connexions internet effectuées à partir des tablettes numériques se conçoivent 
dans le cadre privé. A ce titre, elles sont placées sous la responsabilité entière de 
l’utilisateur·rice et relèvent de sa charge exclusive.

■  Il en est de même pour l’usage de la messagerie électronique réalisé à partir de ces 
matériels.

Les outils et ressources informatiques mis à disposition étant la propriété du Département 
d’Ille-et-Vilaine, celui-ci pourra à tout moment procéder à toute vérification.
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