Charte de prêt de liseuse numérique
Le prêt de liseuse est réservé aux adhérent(e)s de la bibliothèque de ChardonneJongny.
Il est soumis à la signature de cette présente Charte de prêt plaçant la liseuse sous la
responsabilité de l’adhérent jusqu’à son retour dans l’établissement.
Avantages
La liseuse est un objet petit, léger et pratique et il se glisse facilement dans un sac, une
valise ou même une poche.
Grâce à son écran rétroéclairé, on peut lire au lit sans allumer la lumière, changer la taille
des caractères : autant d’avantages qui rendent la liseuse complémentaire au livre papier.
Modalités de prêt
Un seul prêt de liseuse par adhérent(e) est possible à la fois.
La durée de prêt est d’un mois, selon les mêmes conditions de prêt que pour d’autres
documents appartenants à la bibliothèque. Il n’est pas possible de prolonger le prêt.
Les pénalités de retard sont également appliquées à la liseuse électronique, selon les
mêmes modalités que pour les autres documents :
CHF 3.— (premier rappel),
CHF 5.— (deuxième rappel),
CHF 10.— (troisième rappel),
CHF 15.— (quatrième rappel) + remboursement du matériel.
Un dépôt de CHF 50.— sera demandé lors du prêt, et restitué au retour en bon état de la
liseuse.
Les liseuses sont réservables, si elles sont déjà empruntées, auprès du personnel de la
bibliothèque de Chardonne-Jongny.
La liseuse est prêtée avec du contenu déjà intégré.
Toutefois, si vous possédez un compte e-bibliomedia, vous pouvez rajouter votre propre
choix de livres téléchargés.
Lien e-bibliomedia : https://chardonne-jongny.ebibliomedia.ch
Le matériel prêté :

▪
▪
▪
▪

Une liseuse électronique Kobo Aura H20 dans un étui
Un câble USB/micro-USB
Un mode d’emploi papier
Une liste papier des ebooks dans la liseuse
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Charte de prêt de liseuse numérique
Matériel perdu ou détérioré
Tout usager qui égare ou détériore partie ou totalité du support emprunté doit le
rembourser.
Dans le cas contraire, une procédure de mise en recouvrement sera engagée, pour le
montant correspondant à la valeur de remplacement du matériel.
A titre indicatif :

Liseuse Kobo Aura H20 :
▪ Liseuse : CHF 185.—
▪ Etui : CHF 46.—
▪ Housse de protection : CHF 45.—
▪ Câble USB/micro-USB : CHF 8.—

Recommandations d’usage
Avant la première utilisation, il est conseillé de lire le mode d’emploi papier fourni avec la
liseuse.
A leur retour, les liseuses sont remises dans leur état initial. L’emprunteur est donc
autorisé à modifier les contenus et les paramétrages proposés par défaut (taille du
texte, luminosité, ajouts d’ebooks, etc.).
La liseuse est un appareil relativement fragile :
▪ conservez la housse de protection lorsque vous transportez la liseuse ; l’écran
étant en verre, il risque de se fendiller s’il est soumis à une force ou un poids
élevé ;
▪ assurez-vous que la liseuse ne risque pas d’entrer en contact direct avec des
objets aux arêtes vives et coupantes, notamment lorsque vous la glisser dans un
sac ;
▪ ne soumettez jamais la liseuse à une luminosité, une température, une humidité ou
des vibrations extrêmes ; ne mouillez pas l’appareil ;
▪ nettoyez l’écran avec un chiﬀon doux et sec (n’utilisez pas de détergent).
▪ Utilisez la liseuse dans un environnement propre.
▪ Utilisez exclusivement le câble USB fourni.
Désactivez la fonction sans fil dans les endroits où les communications radio sont
interdites, en particulier dans les établissements de soins et de santé.
Lorsque vous utilisez la liseuse à l’étranger, il relève de votre responsabilité de vous
confirmer aux prescriptions suivantes : tension secteur, réglementation sur l’usage des
produits sans fil, autres prescriptions ou consignes de sécurité.
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