
CONDITIONS D'UTILISATION 
DES TABLETTES NUMERIQUES

_______________________________________________________

La Médiathèque départementale met à la disposition des bibliothèques du réseau des
tablettes numériques.

L'objectif de ces tablettes est de permettre aux médiathèques du réseau de mettre en
place des  animations  (découverte,  ateliers  numériques,  animations,  lecture  à  réalité
augmentée…) en utilisant des ressources numériques interactives sélectionnées pour
leurs qualités pédagogiques et graphiques. 

La médiathèque départementale dispose de 11 tablettes Ipad avec chargeurs, câbles
VGA et HDMI,  un pied avec plateau  et  2 supports  tablettes ajustables.  Les tablettes
peuvent être empruntées séparément ou par lot.

Le prêt des tablettes est conditionné : 
- à la disponibilité des matériels ;
-  à  une  fiche  de  candidature  remplie  et  remise  par  la  médiathèque  emprunteuse,
décrivant le projet concret, les animations éventuelles prévues dans la structure et les
publics visés.

La demande devra être faite au minimum 1 mois avant la date d’emprunt.

Le retrait et le retour du matériel s’effectueront directement à la Médiathèque
départementale ou par le biais de la navette MD82 ou du passage du bibliobus. Il
faudra veiller à ce que le matériel soit correctement conditionné afin qu’il soit protégé de
tous chocs.  Au retour des matériels, ceux-ci seront testés et devront être en état de
marche. 

La durée minimale de prêt conseillée est de 30 jours mais elle pourra être adaptée en
fonction du projet associé éventuel. 
Les tablettes sont mises à disposition pour une utilisation exclusive dans les locaux de la
médiathèque  ,  dans  le  cadre  d'animations  proposées  au  public.  Les  tablettes  ne
peuvent en aucun cas être prêtées aux usagers. La manipulation des tablettes doit
se faire sous le contrôle et en présence des bibliothécaires.

Le  chargement  des  tablettes  est  effectué  par  la  Médiathèque  départementale  à  la
demande des médiathèques participantes. Aucune ressource ne pourra être supprimée
ou ajoutée sans l'accord de la Médiathèque départementale. 

Toutes données (documents, photos, vidéos, etc...), enregistrées sur la tablette seront
définitivement effacées par la Médiathèque départementale. Aucune sauvegarde de ces
données ne sera faite après la restitution des tablettes.
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La maintenance et la configuration des matériels sont de la compétence exclusive de la
Médiathèque départementale.  Tout dysfonctionnement doit  nous être signalé au plus
vite. 

La Médiathèque départementale s’engage à assister la médiathèque emprunteuse dans
sa gestion des appareils,  par téléphone  ou par e-mail.  La durée du prêt pourra être
écourtée  en  cas  de  détérioration  du  matériel,  qui  devra  alors  être  restitué.  La
médiathèque emprunteuse ne doit procéder à  aucune réparation par elle-même.

Les  tablettes  sont,  pendant  la  période  de  prêt,  placées  sous  la  responsabilité  de
l'établissement public  qui assume les risques liés à l'utilisation et aux dommages aux
biens.

 

7 avenue du 10e Dragons 82000 Montauban
05-63-03-67-25

mediathequedepartementale@tarnetgaronne.fr



FICHE DE CANDIDATURE

Projet d'animation avec tablettes 
_______________________________________________________

Médiathèque de :

Coordonnées de la médiathèque : 

Nom du responsable : 

Gestion sous la compétence de :
 Commune          Communautés de communes 

Préciser le nom de la collectivité :

Personne à contacter :
Nom, prénom : 
Email :
Téléphone : 

Adresse postale complète où renvoyer les informations :

_______________________________________________________

La médiathèque désire emprunter : 

…..  (nb) Ipad (maxi 11 tablettes)

 Câble VGA                                                        Câble HDMI

 1 Trépied avec plateau                                   1 - 2 supports tablettes 
ajustables
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Pour la période : du au 
(merci d'indiquer la date de prêt et de restitution)

Date de l'animation : du  au 

Prêt / retour :         à la MD82                             par la navette 
 
                                par Le bibliobus

Votre projet (thème(s) / objectifs) : 

Quel est le public visé ?

 les enfants

 les adultes 

 tout public 

 public spécifique, public empêché. Précisez
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 Je sélectionne moi-même des applications (la liste sera soumise à validation de la
Médiathèque départementale)

Liste des applications sélectionnées : 

 Je  souhaite  travailler  sur  une  thématique  (histoire,  art,  découverte  des
tablettes...) :
la Médiathèque départementale me proposera une liste d’applications

_______________________________________________________

 J'ai pris connaissance des conditions d'utilisation des tablettes numériques

Fait le

Signature
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