
 

INTITULE DE L’ACTION : 01FAIEB_BDP13 - Point d'Accès à Internet 

Date de création : Juin 2016  

  

“Référent” du projet  
(dans le GT DINT) 

 Philip SION 

Budget estimé :  Nombre de postes à dispo x €300 + €650 Git@box 

(+€50/an mises à jour) + €30 / mois (Box) 

  

Descriptif : Mettre en place un accès à Internet (sans fil) en biblio/médiathèque, avec en 

option des postes pour accéder à Internet (et + si affinités)  

Objectifs opérationnels principaux du projet : 

- Attirer le jeune public (mais pas que) en bibliothèque, l’accès à Internet en WiFi étant 

facteur d’attractivité 

- Travailler la notion de “troisième lieu” vers laquelle les bibliothèques doivent évoluer 

- Offrir éventuellement un espace de formation / médiation au numérique pour les publics 

en difficulté et les séniors 

Publics visés :  Tous publics 

Niveau de complexité : Faible – Moyen – Elevé 

Prérequis technique :  

- S’abonner à une offre Internet grand public 

- Disposer d’un espace (tables (en rond si possible) + chaises) 

- Armoire blindée pour stocker les PC portables (si applicable) 

- Facultatif : Disposer du matériel (ordinateurs portables / fixes), installés et configurés 

Conseil à la mise en œuvre de l’action : 

 

Souscrire à un forfait Internet grand public de type “box” (Free, SFR, Bouygues...). En effet, ce 

type d’offre permet d’obtenir un accès à Internet rapide à relativement bas prix (environ €30 par 

mois, à comparer à plusieurs centaines d’euros par mois pour les accès professionnels). Il 

pourrait même être envisagé d'acheter et de connecter un téléviseur sur la box pour diffuser des 

chaînes de TV dans la biblio/médiathèque. 

 

Privilégier les offres disposant du plus haut débit possible (Très Haut Débit/Fibre souhaité), car 

les utilisateurs se partageront la "vitesse" de téléchargement (appelée bande passante) lorsqu’ils 

visionneront des vidéos, écouteront de la musique ou téléchargeront des fichiers simultanément 

sur plusieurs postes. Ainsi, une bande passante de type “ADSL” standard sera insuffisante si 

plusieurs postes doivent pouvoir se connecter simultanément. 

 

Privilégier la connexion des machines sans fil (en WiFi), le filaire étant contraignant d’installation 

et donc plus coûteux.  

 

En cas de mise à disposition d’ordinateurs qui permettront l’accès à Internet (facultative, 

beaucoup de personnes disposant de leur propre smartphone/portable), 2 options sont possibles 



pour ce faire : 

- Des ordinateurs portables (éventuellement dotés de souris car certaines personnes on du 

mal avec le touchpad intégré aux portables). L’écran, le clavier, et la connexion WiFi sont 

intégrés dans tous les modèles et sont disponibles à partir de €300 pour l’entrée de 

gamme (suffisant pour naviguer sur Internet et jouer à des jeux en ligne basiques). 

Prévoir des câbles métalliques (Kensington) pour sécuriser les portables pendant 

l’utilisation et une armoire blindée pour les stocker. 

Il peut aussi être envisagé, dans le cas du choix de la solution des PC portables, de 

s'orienter vers la solution de la "classe mobile", normalement destinée aux classes de 

cours des collèges : elle consiste en une offre clef en main comportant une quinzaine de 

PC portables ainsi qu'une armoire de stockage/recharge/point d’accès WiFi sécurisée et 

financièrement très compétitive (moins de €10000 – voir documents en exemple) 

- Des ordinateurs “fixes”, de type tour ou desktop, avec écran, clavier, souris, et carte 

réseau WiFi à acheter en complément. Cette solution demande plus de place et est un 

peu plus onéreuse (environ €400 par poste). 

Dans tous les cas, prévoir des comptes utilisateurs “standard” sans possibilité d’installation ni de 

modification de la configuration de la machine 

 

Pour accéder à Internet, la loi est beaucoup moins restrictive que ce que l’on croit 

(https://goo.gl/0sYYHs) : la liberté de navigation sur Internet est préservée (pas d’obligation de 

saisie d’information personnelles, pas d’obligation de mise en place de filtrage…).  

 

Il faut par contre pouvoir enregistrer et conserver 1 an de “traces” (logs) de connexion des 

utilisateurs, conformément à l’article L.34-1 du code des postes et des communications 

électroniques. 

Pour ce faire, il est possible d’utiliser une “appliance” de type Git@box (€650) pour permettre la 

connexion sans fil des ordinateurs et/ou des smartphones tout en enregistrant leur activité. 

 

Il est aussi fortement souhaitable de disposer d’une “charte” d’utilisation (à faire signer sur papier 

ou électroniquement), qui rappelle les droits et devoirs de l’internaute français (voir en exemple la 

charte de l’accès à Internet “WiFi13” du CD13). 

  

  

  

  

  

  

 


