La Souris et les Hommes
La

charte

de

l’utilisateur

du

cyber

espace

Le cyber espace La Souris et les Hommes s’adresse à tous et à toutes.
Il permet de s’initier à l'informatique et de développer des savoirs : surfer, envoyer un
message, bénéficier des services offerts sur le net.
Cet espace repose sur l’entraide et la transmission non formelle des savoirs, chaque
utilisateur est acteur de la solidarité entre usagers.
Des animateurs peuvent accompagner les utilisateurs dans leurs recherches, dans l’utilisation
des logiciels et répondre à leurs questions selon leurs disponibilités.

L’UTILISATEUR PEUT


Surfer sur Internet et



Utiliser les logiciels disponibles



Créer une ou des adresses email, envoyer et consulter ses messages



Communiquer en direct avec ses proches et utiliser les webcams et le casque, en
respectant les usagers (niveau de la voix, …)



Lire des CD-Rom, des DVD, scanner des photos, retoucher des images



Imprimer

L’UTILISATEUR S’ENGAGE À


Ne pas manger, ni boire, dans l’enceinte du cyber



Ne pas utiliser son téléphone portable dans l’enceinte du cyber



Ne pas installer des programmes



Ne pas modifier les paramètres de configuration de l’ordinateur



Respecter les autres utilisateurs et leurs travaux



Consulter Internet dans le respect de la législation belge en vigueur notamment sur le
droit d’auteur, le respect de la vie privée



A ne pas consulter au cyber tout site à caractère pornographique, d’incitation à la haine
et de pratiques illégales

Le téléchargement illégal est strictement interdit dans le cyber espace.

CONDITIONS D’ACCÈS

 L’accès est gratuit pour tous
 Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte
 Signaler sa présence au secrétariat
 En cas d’affluence et afin de permettre l’accès au plus grand nombre, la durée d’accès
aux PC est limitée à 1h30
 Le cyber espace est accessible aux heures mentionnées sur le planning, sous réserve de
modifications. Ce planning est affiché sur la porte du local et des copies sont à votre
disposition au secrétariat. Le cyber espace reste ouvert pendant les mois d’été, il est
uniquement fermé entre Noël et nouvel an et les jours fériés

EN CAS DE NON-RESPECT
Le personnel se réserve le droit de suspendre de manière temporaire ou définitive l’accès au
cyber espace à toute personne contrevenant à cette charte

Nom :……………………………………………………………………………………………………………….
Date :……………………………………………………………………………………………………………….
Signature :
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