les postes de passage sont des postes utilisables par tous les publics pour une consultation
rapide de 15 minutes
les postes adulte et jeunesse sont accessibles aux usagers inscrits dans le réseau des
bibliothèques de prêt.
Ils offrent des ressources adaptées aux différents types de public : enfants, adolescents,
adultes
Accès : l’identification des usagers sur les postes adulte et jeunesse se fait par le numéro de
lecteur inscrit sur la carte et le mot de passe est la date de naissance sous la forme JJMMAAAA
Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent accéder qu’aux postes
jeunesse.
Les jeunes entre 12 et 18 ans peuvent accéder aux postes adulte et jeunesse. Les usagers
majeurs ne peuvent accéder qu’aux postes adultes.
les postes adulte et jeunesse ne sont plus réservables. Les quotas d’utilisation ci-dessous
sont appliqués.
Durée d’utilisation :
- sur les postes de passage : 15 minutes
- à partir de 12 ans : 2 h par jour du mardi au dimanche
- pour les moins de 12 ans : 1 h par jour, du mardi au dimanche
Après fermeture de la session, le système assure la confidentialité en supprimant tous les
données personnelles de la session de l’usager.

Les postes publics donnent accès à de nombreux logiciels :
- les navigateurs Firefox et Internet Explorer 8
- la suite bureautique LibreOffice pour le traitement de texte, le tableur…
- de nombreux logiciels libres dans différents domaines (dessin, retouche d’images,
musique, vidéo, astronomie, chimie
Il est possible de sauvegarder son travail en l’enregistrant sur une clef USB ou en
l’envoyant sur une adresse de courrier électronique.
- des ressources électroniques, bases de données, encyclopédies et dictionnaires, articles et
références d’articles de presse, sites de culture et d’éducation, etc.

L’accès aux ressources suivantes se trouve sur le bandeau à droite de l’écran, dans la
rubrique navigation rapide. La liste varie en fonction de l’âge de l’usager.
l’Encyclopaedia universalis
l’Encyclopaedia universalis Junior
Le Robert et Collins : dictionnaire français/anglais
Pressens : accès aux contenus éditoriaux complets (recherche et consultation
d’articles) de plus de 50 titres de la presse française, avec une antériorité, suivant les
titres, de 1 à 25 ans.
Le Petit Robert : dictionnaire
Kompass : annuaire et information sur les entreprises.
Actuel CIDJ : choisir un métier, rechercher un stage ou un emploi, partir étudier à
l'étranger… Plus de 40 000 adresses utiles et 8 000 sites Internet répertoriés.
Louvre.edu : le site pédagogique du Louvre
Planet Nemo : une sélection de jeux et d’activités pour les enfants à partir de 2 ans

