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les services numériques

Les ressources en ligne :
presse, apprentissage de langues, bandes dessinées
Le catalogue des bibliothèques du réseau :
consulter, tagger, noter, commenter les titres...
et pour les abonnés :
la possibilité de consulter son compte,
réserver un document, prolonger ses emprunts.

www.bibliotheques-clermontcommunaute.net

Les tablettes sont là !
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à portée
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Les tablettes

Accès Wifi gratuit !
Vous êtes déjà abonné à une bibliothèque ?
Saisissez votre login avec votre numéro de carte et votre mot de passe.

Consultez votre messagerie
Accédez à votre
compte Facebook

Surfez sur internet

Consultez les ressources de la bibliothèque numérique :
presse, bandes dessinées...

Vous n’êtes pas abonné à une bibliothèque ?
Créez votre login en fournissant une pièce d’idendité.

Testez notre sélection
d’applications

Extrait du règlement intérieur :
Dans les équipements équipés de bornes
WIFI, des tablettes numériques avec accès à
Internet sont mises à disposition du public.
Pour les usagers majeurs, les tablettes sont
remises contre dépôt d’une pièce d’identité.
Pour les mineurs, les tablettes sont remises
contre dépôt d’une pièce d’identité du
mineur ou de son représentant légal et sur
présentation de la carte d’emprunteur.
La pièce d’identité est conservée jusqu’à
restitution de la tablette.
L’usage des tablettes numériques se fait

exclusivement à l’intérieur des locaux de la
bibliothèque sous la responsabilité de
l’emprunteur ou de son représentant légal.
La durée de mise à disposition d’une
tablette numérique est fixée par chaque
bibliothèque et indiquée à l’usager lors de
la remise de la tablette. L’usager s’engage à
respecter la durée maximale indiquée sous
peine d’exclusion de la bibliothèque et de
suspension du droit de prêt.
Les règles d’accès à internet du présent
règlement s’appliquent à l’usage des
tablettes numériques.

Extrait du règlement intérieur :
Dans certains de ses équipements, Clermont
Communauté met gratuitement à disposition
du public un espace informatique équipé en
réseau et ouvert sur l’Internet, sous réserve
d’une inscription préalable sur présentation :
- pour les usagers : de leur carte de lecteur
- pour les non-usagers : d’une pièce
d’identité ainsi que d’une autorisation
parentale écrite pour les mineurs (formulaire
remis par le personnel ou téléchargeable
sur le site www.clermontcommunaute.net)

Tout utilisateur s’engage à respecter les
règles de bon usage de cet accès internet,
telles que définies par Clermont
Communauté.
Sont interdits à la consultation les sites à
caractère raciste, pédophile, pornographique, ou faisant l’apologie de la violence,
de discriminations ou de pratiques illégales
et/ou tout autre site portant atteinte aux
droits d’autrui et à la sécurité des personnes
et des biens.

