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Charte d’utilisation des ressources numériques 

1. Services offerts

1-1 La bibliothèque de votre commune met à la disposition de ses adhérents, en accès
libre à la bibliothèque ou à partir de leur domicile, des ressources numériques proposées par 
le Service du Livre et Lecture du Vaucluse sur : 

- le cinéma
- la presse
- la musique
- le livre
- l’autoformation
- la jeunesse
- les livres pour enfants DYS

1-2  Les  ressources sont  accessibles, via le portail du S.L.L. de Vaucluse à l’adresse :
https://sll.vaucluse.fr/ 

2. Conditions d’utilisation

2-1 Tout utilisateur est responsable de la pérennité de ses fichiers et de l’intégrité de
son espace de travail. 

2-2 Tout utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique et
notamment à ne pas effectuer intentionnellement des opérations ayant pour but : 

 de masquer sa véritable identité,
 d’usurper l’identité d’autrui,
 de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur,
 de mettre en place un programme pour contourner la sécurité,
 d’utiliser  des comptes autres que ceux auxquels il a légitimement accès.

2-3 Tout utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des ressources numériques. Il
s’engage notamment à respecter le droit des auteurs des œuvres consultées sur les 
plateformes, conformément au Code de la Propriété intellectuelle : 

 aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité de l’œuvre,
 toute reproduction totale ou partielle ne peut être qu’à usage strictement privé,
 toute utilisation frauduleuse des données est interdite.

https://sll.vaucluse.fr


2-4 L’usage des ressources doit être conforme aux lois en vigueur. L’âge recommandé 
ainsi que toute autre spécification d’utilisation doivent être scrupuleusement respectés. 

 
 

3. Respect de la Charte 
 

3-1 Tout utilisateur s’engage à respecter les règles énoncées ci-dessus, sous peine de 
se voir privé de l’accès au service : compte suspendu ou supprimé. 
 

3-2 En cas de non-respect de la présente charte, seule la responsabilité de l’utilisateur 
pourra être retenue.  
 

3-3 L’utilisateur s’engage à prendre connaissance et à respecter les conditions 
d’utilisation énumérées ci-dessus. 

 


