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Introduction
Au cours du mois de Juillet-Aout 2015, une enquête a été menée de façon indépendante à
l’ISDR Mbandaka auprès des étudiants et du personnel enseignant. Une des difficultés majeures
identifiées par ces deux groupes fut le manque d’accès a du matériel pédagogique et des
documents récents pour pouvoir approfondir leurs enseignements et recherches.
Un an après cette évaluation indépendante en Aout 2016, le Centre de Recherche de Woods
Hole (WHRC) sous la tutelle du Ministères de l’Environnement, Conservation de la Nature et
du Développement Durable (MEDD) à travers le Projet pilote REDD+ à l’Equateur « Zamba
Malamu » a appuyé l’ISDR Mbandaka en installant une « Bibliothèque Virtuelle » composée
d’un système solaire photovoltaïque et d’un accès Internet par satellite. Ce système innovant a
été installé dans le but d’améliorer l’accès à l’information, de permettre aux étudiants
d’approfondir leurs recherches et connaissances dans les sujets enseignés, de leurs apporter de
l’inspiration à travers les idées et écris disponibles à travers le monde et de leur offrir un
diplôme de qualité qui leurs permettra de trouver un emploi ou d’entreprendre et partager leur
savoir avec leurs communautés.
Pour faire en sorte que cette bibliothèque puisse fonctionner et être maintenue pour les futurs
étudiants, des procédures strictes doivent être mises en place. Ce Manuel de Procédure a pour
but d’offrir des indications claires pour les personnes responsables et les utilisateurs de la
bibliothèque. Il pourra faire l’objet de changement et être mis à jour de manière à ce qu’il
comprenne des situations ou des problèmes qui n’avaient pu être identifiés.
Cet équipement est mis à la disposition de TOUS les étudiants et du personnel
enseignant de l’ISDR afin d’améliorer leur accès à l’information. C’est la
responsabilité de chacun, du personnel, mais aussi des étudiants de s’assurer de la
bonne utilisation et de l’entretien de ce matériel couteux.

I. Matériel de la Bibliothèque Virtuelle
Cette section décrit le nouveau matériel qui compose la Bibliothèque Virtuelle et son
utilisation.
1.1 Système Solaire Photovoltaïque
Dans le contexte de Mbandaka, un système solaire photovoltaïque a été choisi pour alimenter la
bibliothèque, car c’est une façon efficiente avec un impact réduit sur l’environnement de
produire de l’électricité. Il est composé de huit panneaux solaires, qui s’ils sont utilisés et
entretenus de façon appropriés, rendront indépendante la bibliothèque en produisant de
l’électricité à un cout réduit et sans émettre d’émission de gazes à effet de serre. Les câbles
transportant l’énergie produite par les panneaux solaires ne doivent jamais être manipulés
par des personnes non-autorisées, car il existe un grand risque d’électrocution pouvant
causer la mort.
L’énergie ainsi produite à partir des panneaux solaires et stockée dans 24 batteries gels. Deux
contrôleurs de charge ou régulateurs qui ont pour rôle de contrôler la charge de ses
batteries et de permettre de visualiser la charge de celles-ci. Quand elles sont pleines, le
contrôleur stoppe le courant provenant des panneaux. L’énergie stockée par les batteries est
ensuite transformée en courant alternatif par convertisseur pour alimenter la Bibliothèque. Si

l’énergie dans les batteries est trop faible, le convertisseur va stopper le courant pour ne pas
vider totalement les batteries, ce qui les endommagerait.
Le convertisseur envoie le courant vers un tableau disjoncteur. Celui-ci comprend 4 fusibles,
qui disjoncteront en cas de court-circuit ou de surcharge pour protéger le matériel :
- Fusible 1 : Cette ligne comprend l’ensemble de l’éclairage de la bibliothèque ;
- Fusible 2 : Cette ligne comprend l’ensemble des prises électriques ;
- Fusible 3 : Cette ligne comprend le système Internet V-SAT ;
- Fusible 4 : Ce fusible est un fusible de rechange au cas où un fusible serait
endommagé.
Utilisation du Système Solaire Photovoltaïque
Un système photovoltaïque fonctionne de façon différente d’un groupe électrogène et pour que
celui-ci fonctionne durablement, il existe des règles à respecter pour ne pas l’endommager.
AUCUNE PERSONNE NON-AUTORISEE NE DEVRA TOUCHER AU SYSTEME
SOLAIRE !
Il est important de comprendre que l’énergie stockée dans les batteries et limitée. Elle doit
donc être utilisée avec parcimonie pour ne pas vider les batteries, car cela peut les
endommager. Personne ne doit toucher ou essayer de brancher un appareil directement sur les
batteries.
SEUL L’INGENIEUR DU PROJET DOIT TRAVAILLER SUR LE SYSTEME SOLAIRE.
En cas de problème ou de mal fonctionnement, le personnel du WHRC ou l’ingénieur qui a
installé le système solaire doivent être contactés.
Certains appareils ne doivent JAMAIS être branchés sur le système solaire :
• Plaques chauffantes électriques ;
• Fer à repasser ;
• Chauffage électrique ;
• Tout appareil électrique à induction ou ayant une puissance trop élevée.
Pour éviter d’endommager le système solaire, les étudiants et le personnel enseignant devront
TOUJOURS obtenir l’autorisation préalable du bibliothécaire avant de brancher un appareil
sur le système solaire. Le bibliothécaire branchera lui-même l’appareil en question. Voici la
liste du matériel autorisé à être branché sur le système solaire :
• Le système Internet V-SAT ;
• Les 10 laptops fournis par le projet ;
• Les 20 tablettes fournies par le projet ;
• L’imprimante fournie par le projet avec un convertisseur de courant.
• AUCUN téléphone portable ne devra être chargé sur le système solaire.
Le système solaire a été dimensionné pour alimenter la bibliothèque virtuelle chaque jour.
Néanmoins, en cas de fortes pluies ou de longues périodes nuageuses sans soleil, il se peut
qu’une quantité limitée d’énergie soit stockée dans les batteries. Le bibliothécaire a la
responsabilité de vérifier le niveau de charge des batteries sur les régulateurs et gérer
l’équipement branché sur le système en fonction. Si la charge est faible, il faut réduire voir
débrancher l’ensemble des machines en charge.

Entretiens
S’il est entretenu de façon appropriée, un système solaire restera une source d’énergie fiable
pendant de nombreuses années. Mais en cas de problème avec le système solaire, ne jamais
manipuler le système sans autorisation préalable de l’ingénieur Denis MUTANDA. Voici
la liste des personnes à contacter :
- Denis MUTANDA, Ingénieur électricien, Global Services Consulting ;
Tel : 085 47 46 233 ; Email : denismutanda@yahoo.fr
- Melaine KERMARC, Chef du Projet Equateur, WHRC ;
Tel : 084 394 54 79 ; Email : mkermarc@whrc.org
-

Emmanuel KABEMBA, Chargé d’Administration et des Finances, WHRC
Tel : 085 81 07 478/099 89 34 097 ; Email : ekabemba@whrc.org

Les systèmes solaires photovoltaïques de ce type sont peu communs en RDC et un électricien
sans expérience ou formation particulière pourrait l’endommager de façon irréversible. Pour
s’assurer que ce système reste en fonctionnement le plus longtemps possible, veuillez contacter
les personnes ci-dessus en cas de questions ou problèmes. Si une personne non-autorisée
prend l’initiative de réparer le système et l’endommage, celle-ci sera tenu responsable et
pourra faire l’œuvre de poursuites judiciaires.
1.2 Système Internet V-SAT et utilisation
Un des éléments clés de la Bibliothèque Virtuelle est le système Internet par satellite (V-SAT),
qui permet aux étudiants et au personnel enseignant d’accéder à toute l’information disponible
sur Internet. Le système V-SAT est composé d’une antenne satellite pour recevoir et
émettre des données du monde entier. Cette antenne a été calibrée vers un satellite particulier
et NE DOIT JAMAIS ETRE MANIPULEE, au risque de perdre la connexion.
Les données recueillies et envoyées par le V-SAT sont traitées par le modem. Celui-ci les
transmet au routeur, qui est en charge de les envoyer vers les différents ordinateurs à travers
des câbles UTP (Ethernet) et aux tablettes par le Wifi (réseau sans-fil). AUCUN
APPAREIL NON-AUTORISE NE DOIT ETRE CONNECTE A L’INTERNET. Le routeur
à la particularité de suivre en temps réel la connexion et l’ensemble des machines connectées et
d’envoyer ces informations à l’ingénieur qui pourra superviser le système à distance.
En cas de problème de connexion, le bibliothécaire regardera les LEDs allumées sur le Modem.
Si les 5 sont allumées, le problème de connexion vient du routeur ou de la machine.
- Si la lumière NET n’est pas allumée ou orange, cela signifie que la connexion ne
fonctionne pas. Dans ce cas veuillez contacter le fournisseur (Denis MUTANDA) ;
- Si la lumière Tx est orange, cela signifie qu’il y a un problème au niveau des câbles.
Vérifier que les câbles soient bien branchés et si la connexion ne revient pas, veuillez
contacter le fournisseur ;
- Si la lumière Rx est allumée orange ou éteinte, il y a un problème de réception.
L’antenne a dû être bougée ou quelque chose bloque la réception. Veuillez contacter le
fournisseur ;
Le bibliothécaire aura la responsabilité de débrancher le modem et le routeur la nuit et de les
rebrancher le matin à l’ouverture de la bibliothèque et s’assurer que les 5 lumières du modem
soient vertes. En cas d’orage et d’éclairs, le système V-SAT devra être débranché par
sécurité.

1.3 Ordinateurs Portables
Dans le cadre de l’installation de la librairie virtuelle, 9 ordinateurs portables ou laptops sont
mis à disposition de l’ISDR. Ces machines sont destinées à la bibliothèque virtuelle et
ils devront rester EN PERMANENCE dans le bâtiment sécurisé de la bibliothèque.
Tous ces ordinateurs seront connectés à l’Internet par un câble UTP. Une de ces machines sera
réservée au bibliothécaire et contiendra la base de données des documents disponibles dans la
bibliothèque virtuelle. Avant de pouvoir utiliser les ordinateurs, les étudiants et le personnel
enseignant devra suivre une FORMATION OBLIGATOIRE.
Les ordinateurs seront disponibles en priorité aux étudiants ou personnel réalisant des
recherches sur Internet et la rédaction de rapports/dissertation/articles scientifiques. Au
maximum 2 personnes seront autorisées par machine et 2 ordinateurs seront
réservés exclusivement à l’usage des étudiants de Licence et enseignants. Chacune
de ces machines est équipée de Microsoft Office pour l’usage des étudiants et enseignants et 2
de ces ordinateurs ne seront pas connectés à l’Internet. Chacune de ces machines
contient également la base de données de la bibliothèque virtuelle, qui permettra aux
utilisateurs d’accéder à l’ensemble des documents disponibles. Ces documents pourront être
envoyé sur une adresse email ou copié par le bibliothécaire pour être consulté ultérieurement
ou imprimé.
Les visiteurs possédants leurs propres ordinateurs pourront être autorisés par le bibliothécaire
à se connecter à l’aide d’un câble UTP. Mais ces personnes ne sont pas autorisées à télécharger
de documents sans avoir obtenu l’aval préalable du bibliothécaire.
Seul le bibliothécaire ou le personnel de la bibliothèque est autorisé à brancher une clé USB sur
les ordinateurs. Les étudiants ou le personnel enseignant souhaitant télécharger un document
devront s’adresser au bibliothécaire. AUCUNE PERSONNE NE DEVRA CONNECTER
UNE CLE USB OU UN DISQUE DUR SUR LES ORDINATEURS SANS
AUTORISATION PREALABLE. Pour enregistrer un document, cela se fera sur une clé USB
préalablement scannée par le bibliothécaire pour éviter que les ordinateurs reçoivent des virus
informatique. Une personne se présentant à la bibliothèque avec une clé USB contenant un
virus ne sera pas autorisée à la connecter à un ordinateur sans que celle-ci soit préalablement
formatée.
Le bibliothécaire a la responsabilité de brancher les machines quand celles-ci sont déchargées.
Une fois la batterie rechargée, l’ordinateur devra être débranché et fonctionnera à partir de sa
batterie jusqu’à que celle-ci soit faible et doive être rechargée. Cela assure une plus longue
longévité des batteries. Enfin, le bibliothécaire devra s’assurer que l’ensemble des ordinateurs
est éteins lorsqu’il ferme le bâtiment.
1.4 Tablettes
Vingt tablettes sont mises à disposition de l’ISDR pour la bibliothèque virtuelle. Ces tablettes
devront rester en PERMANENCE dans les prémices de la bibliothèque. Dix de ces tablettes
seront destinées exclusivement à la lecture des documents de la librairie virtuelle et ne seront
pas connectées à l’Internet.
Le bibliothécaire a la responsabilité de s’assurer que les tablettes soient chargées quand elles
n’ont plus de batterie. Toutes les tablettes devront être éteintes à la fermeture de la
bibliothèque.

1.5 Autres Equipement
Les étudiants et le personnel enseignant est autorisés à consulter les documents audio et vidéo
seulement avec des écouteurs, qui pourront être retirés auprès du bibliothécaire, pour ne pas
déranger les autres utilisateurs de la bibliothèque. Cet équipement devra absolument être rendu
après utilisation, si cela n’est pas fait, la personne pourra être expulsé et/ou recevra une
amende, comme indiqué dans la section 2.1.
Les étudiants et le personnel enseignant n’sont pas autorisés à rentrer dans la bibliothèque avec
un sac ou une valise, ceux-ci devront être consignés avant d’avoir accès au matériel
informatique.
1.6 Accès à la Bibliothèque Virtuelle
L’accès à la Bibliothèque Virtuelle est RESERVE aux étudiants et au personnel enseignant de
l’ISDR. AUCUNE personne extérieure à l’ISDR est autorisée à accéder cet équipement. Les
étudiants et le personnel sont encouragés de rapporter toute personne non-affiliée à l’ISDR se
trouvant dans la bibliothèque.

2 Procédures Journalières
Pour s’assurer que le matériel de la bibliothèque soit bien entretenu et organisé, le personnel
de la bibliothèque doit s’assurer que les procédures suivantes soient suivies et respectées.
Si cela n’est pas fait, des sanctions pourront être prises.
Les ordinateurs portables (laptops) et les tablettes devront rester à l’intérieur de
la bibliothèque en permanence. Faire sortir ce matériel (à l’exception d’une urgence
pouvant endommager ou détruire ce matériel) va à l’encontre des règles et procédures de la
bibliothèque et pourra faire l’objet d’une action disciplinaire auprès de l’administration de
l’ISDR ou d’une action en justice en fonction de l’infraction.
2.1 Procédures de la Bibliothèque
Tous les étudiants et personnel enseignant se rendant à la bibliothèque devra être
muni de sa carte d’identité (à préciser). Une personne se présentant à la bibliothèque sans
identification ne sera pas autorisée à entrer et utiliser le matériel. Avant d’être autorisés à
utiliser la bibliothèque virtuelle, les étudiants et enseignants devront lire le manuel des
utilisateurs (en cours de production), recevoir une introduction par le personnel de la
bibliothèque et signer une charte d’utilisation de la bibliothèque virtuelle (en cours de
production).
Enregistrement
Du au cout important de l’équipement qui compose la bibliothèque virtuelle, tous les
utilisateurs doivent s’enregistrer (à l’aide de la feuille d’enregistrement Annexe A) au
bureau d’accueil avant d’utiliser la bibliothèque. Une Pièce d’Identité personnelle (le personnel
sera en charge de s’assurer que la pièce en question est bien celle de la personne) devra être
laissée comme caution pour avoir accès au matériel. Tous les sacs et valises devront être
laissés au bureau d’accueil de la bibliothèque pendant que les utilisateurs sont dans la

bibliothèque et pourront faire l’objet de fouille à tout moment. Un étudiant ou personnel
enseignant ne respectant pas ces règles se verra refuser l’accès à la bibliothèque virtuelle.
Utilisation des Ordinateurs Portables
Du fait du nombre limité d’ordinateurs disponibles, chaque utilisateur sera limité à 1
HEURE d’utilisation. Les étudiants ou personnel enseignant qui souhaite utiliser un
ordinateur devra tout d’abord signer la « Fiche d’Utilisation Ordinateur » (Annexe B).
S’il y a un nombre important d’étudiants souhaitant utiliser les ordinateurs, la priorité sera
donnée aux étudiants ayant signé la fiche en premier et étant présent. Un utilisateur ayant
signé, mais n’étant pas présent lorsqu’un ordinateur se libère donneront leur place à
l’utilisateur suivant sur la liste et présent.
Quand un utilisateur a fini d’utiliser l’ordinateur, il doit signer à nouveau la « Fiche
d’Utilisation Ordinateur » en notant l’heure à laquelle il a terminé. S’il n’y a aucune autre
personne déjà enregistrée attendant d’utiliser l’ordinateur, alors l’utilisateur peut
signer pour une heure supplémentaire d’utilisation. Lorsqu’un utilisateur commence à
utiliser un ordinateur, l’heure de départ doit être notée sur un tableau par un membre du
personnel de la bibliothèque, ainsi que l’ordinateur qu’il utilise. Au bout d’une heure, c’est la
responsabilité du personnel de la bibliothèque d’informer l’utilisateur que son heure est
terminée. L’heure de départ peut alors être effacée du tableau et celle de l’utilisateur suivant
notée.
L’accès à l’Internet a pour but de soutenir la recherche et l’éducation, les sites de medias
sociaux, tel que Facebook ou Twitter, ne seront pas accessibles à partir de la bibliothèque
virtuelle. Les utilisateurs sont encouragés d’utiliser les nombreuses bibliothèques, archives et
bases de données en accès libre, d’explorer les nombreux radios et medias nationaux et
internationaux et d’utiliser les moteurs de recherches pour explorer les innombrables sites
internet sur leurs sujets d’intérêts.
Si un utilisateur souhaite télécharger un document qu’il a trouvé sur Internet, il doit obtenir la
permission préalable du personnel de la bibliothèque, qui autorisera le téléchargement de
document jugé approprié. Cela est essentiel pour éviter que le téléchargement de virus
informatiques qui pourraient affecter le fonctionnement des ordinateurs.
Les utilisateurs peuvent souhaiter regarder une vidéo sur l’ordinateur, si celle-ci fait partie de la
bibliothèque virtuelle cela ne pose pas de problème ; si la vidéo en question se trouve sur
internet, l’utilisateur devra alors demander l’autorisation préalable du personnel de la
bibliothèque. Le personnel sera responsable de déterminer si : 1) si la vidéo est utile au travail
de recherche de l’utilisateur et 2) si l’heure est adaptée. Les vidéos en streaming doivent être
réservées aux heures de faibles fréquentations, car elles ralentissent fortement la connexion des
autres utilisateurs.
Utilisation des Tablettes
L’utilisation des tablettes est également limitée à 1 HEURE et une seule personne par
tablette. Un utilisateur souhaitant consulter une tablette doit signer le « Fiche
d’Utilisation Tablette » (Annexe C). Si un grand nombre de personnes souhaitent utiliser
les tablettes, la priorité sera donnée aux premiers à avoir signé la fiche d’utilisation. Quand un
utilisateur a terminé, il doit rendre la tablette et noter l’heure à laquelle il a fini. Dans le cas où
aucune autre personne n’est enregistrée pour utiliser la tablette, un utilisateur peut prolonger
d’une heure supplémentaire son utilisation de la machine. Lorsqu’un utilisateur commence à
utiliser une tablette, l’heure de départ doit être notée sur un tableau par un membre du

personnel de la bibliothèque, ainsi que la tablette qu’il utilise. Au bout d’une heure, c’est la
responsabilité du personnel de la bibliothèque d’informer l’utilisateur que son heure est
terminée. L’heure de départ peut alors être effacée du tableau et celle de l’utilisateur suivant
notée.
Signer le Feuille d’Enregistrement à la Sortie
Pour s’assurer que le matériel de la bibliothèque virtuelle ne soit pas perdu ou volé, les
utilisateurs doivent d’assurer de signer la « Feuille d’enregistrement » avant de quitter le
bâtiment. Apres avoir signé, ils récupèreront leur pièce d’identité, ainsi que tout sac laisse à la
consigne en entrant.
Capacité Maximum de Fréquentation
Parce que le matériel disponible est limité et fragile, au maximum 36 utilisateur à la fois dans le
bâtiment de la bibliothèque virtuelle (20 personne pour les tablettes et 16 sur les ordinateurs).
Cela permettra d’aider le personnel de la bibliothèque à s’assurer que le matériel est sécurisé et
utilisé de façon appropriée en permanence. Si la bibliothèque a atteint sa capacité maximum, les
utilisateurs peuvent signer la « fiche d’enregistrement » au bureau d’accueil de la bibliothèque
et le bibliothécaire peut leurs indiquer quand une machine devrait se libérer.
Vols et dommages
Au cas où du matériel disparaitrait de la bibliothèque virtuelle, une investigation sera entreprise
et toute personne reconnue responsable fera l’objet de poursuites judiciaires. En cas de
disparition, le Directeur General de l’ISDR et le Point Focal Provincial REDD+
doivent être informés dans les plus brefs délais, le cas contraire serait considéré comme
une faute grave. Il est IMPERATIF que les « fiches d’enregistrement » et d’utilisation du
matériel soient tenues à jours et suivies par le personnel de la bibliothèque pour garder
l’information nécessaire concernant les utilisateurs des tablettes et des ordinateurs.
Au cours des inventaires, le personnel de la bibliothèque doit s’assurer que tout le matériel est
en bon état. Si du matériel est endommagé, il est IMPERATIF de le rapporter immédiatement
et d’en informer le Directeur General de l’ISDR. Si un utilisateur endommage un appareil, il
doit en informer le bibliothécaires qui retirera d’usage ce matériel jusqu’à ce qu’il soit réparé.
Nourriture et Boissons
Aucune nourriture ou boisson n’est autorisée dans la bibliothèque, car ils pourraient
endommager le matériel informatique. La nourriture et les boissons devront donc être
consumées à l’extérieur du bâtiment.
Fumer et feux
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment de la bibliothèque virtuelle.
Fumer pourrait endommager le matériel informatique et représente un grand danger à
proximité du système solaire. Les personnes fumant doivent se trouver en permanence à 10
mètres au minimum du bâtiment. Tout feu d’ordures ou de matière végétale doit être fait au
minimum à 30 mètre du bâtiment qui abrite la bibliothèque virtuelle.
2.2 Horaires d’Ouverture de la Bibliothèque Virtuelle
Overture de la bibliothèque
Le personnel de la bibliothèque doit arriver sur place au minimum 30 minute avant l’ouverture
de la bibliothèque aux visiteurs pour faire l’inventaire du matériel. Les portes du bâtiment
doivent restés fermées et l’accès au visiteur bloqué jusqu’à ce que l’inventaire soit terminé.

Le personnel de la bibliothèque doit suivre les procédures suivantes :
1. Réaliser l’inventaire du matériel, dater et signer la « Fiche d’Inventaire » ;
2. S’assurer que les batteries du système solaire soient chargées ou en cours de charge et
éteindre les lumières à l’extérieur du bâtiment ;
3. Allumer tous les ordinateurs, s’assurer que leurs batteries soient chargées et que les fils
des chargeurs ne soient pas emmêlés ;
4. Allumer toutes les tablettes, s’assurer qu’elles soient chargées et que les fils des
chargeurs ne soient pas emmêlés ;
5. Brancher le modem ;
6. S’assurer que les « Fiches d’enregistrement » et les « Fiches d’utilisations » des tablettes
et des ordinateurs soient disponibles, datées et signées par le personnel de la
bibliothèque ;
7. Si tout est en place, ouvrir les portes pour permettre aux utilisateurs d’accéder a la
bibliothèque.
Pendant la Journée
1. S’il y a changement entre les employés de la bibliothèque, la personne partant doit
indiquer l’heure de départ sur la « Fiche d’Enregistrement » et la personne arrivant
doit s’enregistrer ;
2. La bibliothèque doit être gardée propre pour s’assurer du bon fonctionnement du
matériel. Etant un lieu de recherche et de travail, la bibliothèque doit également être
calme pour permettre la concentration. Pour communiquer, les utilisateurs doivent
parler à voix basse pour ne pas déranger leurs voisins. Le personnel de
bibliothèque doit garder le calme dans le bâtiment.
Fermeture de la Bibliothèque Virtuelle
A la fin de la journée, les procédures suivantes doivent être suivies:
1. S’assurer que tous les utilisateurs aient quitté le bâtiment et fermer toutes les portes et
fenêtres ;
2. Faire l’inventaire du matériel pour s’assurer que tout est en place et en bon état et
remplir et signer la « Fiche d’Inventaire » ;
3. Eteindre tous les ordinateurs et fermer les écrans pour éviter qu’ils soient
endommagés ;
4. Eteindre toutes les tablettes et les rangers. Si elles sont déchargées, elles doivent être
branchées pour être prêtes pour utilisation le lendemain ;
5. Eteindre le modem ;
6. Remplir la Fiche d’Enregistrement

3 Lecture et Reconnaissance des Procédures
Tout le personnel enseignant et les étudiants de l’ISDR qui souhaite utiliser la Bibliothèque
Virtuelle devront lire le « Manuel Utilisateur » et signer un document confirmant qu’ils
comprennent les procédures en place et s’engage à les respecter. Du fait des changements
réguliers de personnel et des étudiants, cette procédure doit être réalisée au début de chaque
année académique au mois de Septembre.
Avant de pouvoir accéder à la Bibliothèque Virtuelle, chaque utilisateur devra également
recevoir une introduction à l’utilisation de la bibliothèque virtuelle par le personnel formé.
Dans cette introduction, les nouveaux utilisateurs recevront le « Manuel Utilisateur » et le

personnel de bibliothèque rappelleront les points important. Ensuite, une visite guidée de la
bibliothèque aura lieu, ainsi qu’une introduction à l’utilisation des tablettes et ordinateurs.
Enfin les nouveaux utilisateurs devront signer un document administratif dans lequel ils
reconnaissent avoir lu et compris et s’engagent à respecter les procédures de la bibliothèque
virtuelle. AUCUN INDIVIDU NE SERA AUTORISEE A UTILISER LA
BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE SANS AVOIR PREALABLEMENT SIGNE CE
DOCUMENT.
Cet équipement est mis à la disposition de TOUS les étudiants et du personnel
enseignant de l’ISDR afin d’améliorer leur accès à l’information. C’est la
responsabilité de chacun, du personnel, mais aussi des étudiants de s’assurer de la
bonne utilisation et de l’entretien de ce matériel couteux.

Engagement pour Accéder a la Bibliothèque Virtuelle
Par la présente, je reconnais avoir lu et compris les règles et procédures présentée dans le « Manuel de
Procédures et d’Utilisation de la Bibliothèque Virtuelle de l’ISDR ». Je m’engage à formellement respecter
ces règles et aider mes collègues, enseignant et étudiants à en faire d’autant. Je comprends les responsabilités
qu’entraine l’utilisation de ce matériels informatique et je promets de le traiter avec soin et respect afin
qu’il puisse profiter aux futurs personnels enseignants et étudiants qui en feront de même.
Nom, Prénom et
Postnom

Position/Niveau
d’Etude

Adresse et numéro
de téléphone

Signature

