ACCÈS LIBRE À INTERNET DANS LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE GIRONA
Les bibliothèques publiques de Girona mettent à ta disposition des points d'accès libre à Internet et
à d'autres outils informatiques basés sur le logiciel libre. Ce système, appellé la “zon@ Internet” te
permettra de naviguer, consulter ton courrier électrique, créer ton CV, faire toutes sortes de
démarches en ligne, etc.
Tu disposes de 15 sessions (= 15 heures gratuites) par mois avec la zon@ Internet! Il suffit
simplement de t'inscrire dans ta bibliothèque.
FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Où puis-je m'inscrire?
Dans n'importe quelle bibliothèque publique de Girona.
De quoi ai-je besoin?
Ta carte d'identité nationale ou ta carte de bibliothèque. Si tu as moins de 14 ans, il te faut
l'autorisation de tes parents ou de tes tuteurs légaux. Pour plus d'informations, renseigne-toi auprès
de ta bibliothèque.
Puis-je réserver certaines heures?
Oui, tu peux les réserver à partir de 8 jours au comptoir de la bibliothèque, en appelant la
bibliothèque ou par Internet (http://www.bibgirona.net/puntxarxa/reserves).
Combien d'heures puis-je réserver?
Une heure maximum par session sur le même ordinateur (souviens-toi que tu disposes de 15
sessions par mois).
Quand puis-je disposer de l'ordinateur que j'ai réservé?
10 minutes avant, si l'ordinateur est libre, et sinon 10 minutes après si tu arrives plus tard. Une fois
ce temps passé, tout autre utilisateur de la bibliothèque peut utiliser l'ordinateur.
Réserve automatique: si l'ordinateur est libre, tu peux l'utiliser jusqu’à l’heure pile. Tu devras
t'identifier et on te déduira alors une session de ton compte mensuel.
LE SERVICE PAS À PAS
Comment démarrer une session?
Tu dois t'identifier avec ton nom d'utilisateur et ta clé d'accès. Lors de ta première connection, tu
devras utiliser ton numéro d'identification fiscal comme clé d'accès. Une fois que tu accéderas au
service, il est préférable de changer la clé d'accès. Fais bien attention aux notifications qui peuvent
apparaître dans la fenêtre de bienvenue.
Quelles unités puis-je utiliser?
Tu peux utiliser tous les dispositifs que l'ordinateur reconnaît, à savoir: disque local, unité de
disquette, CD-ROM/DVD, CD-RW et clé USB. N'oublie pas d'enregistrer les fichiers que tu as créé
avant de fermer ta session. Les données enregistrées sur le disque dur seront effacées lors de la
fermeture de la session.
Que faire en cas de problème avec l'ordinateur?
Dans le menu tu trouveras un fichier d'aide et, si tu n'arrives pas à résoudre ton problème, le
personnel
de la bibliothèque t'aidera à trouver une solution.

