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➢ utiliser un ordinateur administratif 
pour accéder aux politiques du 
SBPNB et aux autres documents 
nécessaires pour votre travail. 

 
➢ utiliser votre ordinateur portatif ou 

vos appareils personnels durant 
vos pauses. 

 
➢ utiliser votre appareil personnel 

(ex. téléphone cellulaire) pour 
prendre des photos durant les 
activités et programmes de la 
bibliothèque seulement si les 
formulaires officiels d’autorisation 
ont été signés par les participants. 
Lorsqu’un(e) employé(e) prend 
une photo avec un appareil 
personnel, la photo doit être 
envoyée par courriel directement 
à la bibliothèque. La photo doit 
être immédiatement effacée de 
l’appareil.  Le droit d’auteur de la 
photo appartient à la bibliothèque 
puisque la photo a été prise par 
un(e) employé(e) au nom de son 
employeur / organisation.    

 
➢ utiliser votre appareil personnel 

(ex. téléphone cellulaire, tablettes, 
lecteurs électroniques) connectés 
au réseau Wi-Fi public pour 
accéder aux ressources 
accessibles au public (bases de 
données en ligne, sites Web, 
services de livres électroniques, 
catalogue en ligne) à des fins de 
documentation; de formation et de 

 ➢ utiliser votre ordinateur portable ou un 
appareil personnel pour accomplir des 
tâches pour la bibliothèque, sauf comme 
indiqué à gauche. Le transfert de 
documents d’un ordinateur ou d’un 
appareil personnel à un ordinateur 
administratif (réservé à l’usage du 
personnel) de la bibliothèque pose un 
risque de sécurité pour le réseau. 

  
➢ d’insérer vos périphériques externes 

personnels (clé USB, disque dur 
externe, téléphone, MP3, etc.) dans les 
ordinateurs administratifs. Ceci poserait 
un risque de sécurité élevé pour le 
réseau. 

 

➢ Insérer les clés USB appartenant à la 
bibliothèque dans votre ordinateur 
portatif ou tout autre appareil personnel. 
Ceci pose aussi un risqué de sécurité. 

 

➢ utiliser le système de courrier 
électronique ou encore les ordinateurs 
administratifs ou publics pour faire de la 
sollicitation (y compris envoyer des 
chaînes de lettres), diffuser de la 
propagande, des messages haineux ou 
obscènes,  etc.   

 

➢ utiliser d’autres services de courriel sur 
les ordinateurs ou les appareils 
administratifs autre que celui fourni par 
le Gouvernement du Nouveau-
Brunswick (ex. MS Outlook). 



ANNEXE E 

RÉSUMÉ DES POLITIQUES DU SBPNB CONCERNANT 

L’UTILISATION DES ORDINATEURS PAR LES EMPLOYÉ(E)S 

POLITIQUE 1093 PAGE 2 DE 3  
  

Dernière mise à jour: octobre 2022 
 

 
Les normes qui précèdent sont basées sur les politiques suivantes. Pour obtenir plus 
d’information, veuillez vous référer aux politiques appropriées.  
 
(SBPNB) Politique 1017 – Utilisation des photographies 
http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-
SBPNB/Policy_Politique/1017_UtilisationdesPhotographies.pdf  
 
(SBPNB) POLITIQUE 1073 : Accès à Internet 

dépannage.  

 

 

 

➢ télécharger des logiciels sur les 
ordinateurs administratifs de la 
bibliothèque à moins d’avoir obtenu 
l’approbation de SNB. 

 
➢ faire du clavardage ou d’utiliser des 

applications de messagerie instantanée 
sur les ordinateurs administratifs du 
personnel, sauf s’il s’agit d’applications 
approuvées par le GNB (par exemple 
MS Teams) ou le SBPNB (par exemple 
Facebook) et que ces dernières sont 
utilisées à des fins liées au travail.  Les 
règles relatives à l’utilisation des 
applications de médias sociaux 
approuvées par les bibliothèques se 
trouvent sur le site  SharePoint du 
SBPNB  sous Technologie et 
Ordinateurs > Normes et procédures. 

 
➢ utiliser l’Internet du gouvernement pour 

visionner des vidéos et écouter de la 
musique en streaming à moins que ce 
soit requis pour votre travail.  

 

➢ utiliser l’Internet à des fins personnelles 
sur les ordinateurs administratifs. Si 
vous devez le faire, vous pouvez 
réserver du temps sur les ordinateurs 
publics. 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nbpl-sbpnb/pdf/politiques-policies/1017_Utilisationdesphotographies.pdf
http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-SBPNB/Policy_Politique/1017_UtilisationdesPhotographies.pdf
http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-SBPNB/Policy_Politique/1017_UtilisationdesPhotographies.pdf
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http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-
SBPNB/Policy_Politique/1073_Acc%C3%A8sInternet.pdf  
 
(SBPNB) POLITIQUE 1093 Matériel informatique et équipement technique dans 
les bibliothèques 
http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-
SBPNB/Policy_Politique/1093_Mat%C3%A9rialInformatique%C3%89quipementTechni
quesDansBibliotheques.pdf 
 

(GNB) Système de Manuel d'administration (Volume 7) - Systèmes informatiques : 

politique du gouvernement sur le courrier électronique 

http://intranet/intellinet/adminman/adminman/7109-f.asp 
 

(GNB) Système de Manuel d'administration (Volume 7) - Systèmes informatiques : 

l'accès et l'utilisation d'internet 

http://intranet/intellinet/adminman/adminman/7108-f.asp 
 
(ÉPFT) Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la formation et du travail : 

directive du Réseau électronique 

http://intra.ted-
fde.gnb.ca/branches/depserv/humreshum/Directivedur%E9seau%E9lectronique.pdf 
 

Loi sur le droit d’auteur du Canada 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-7.html 

http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-SBPNB/Policy_Politique/1073_Acc%C3%A8sInternet.pdf
http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-SBPNB/Policy_Politique/1073_Acc%C3%A8sInternet.pdf
http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-SBPNB/Policy_Politique/1093_Mat%C3%A9rialInformatique%C3%89quipementTechniquesDansBibliotheques.pdf
http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-SBPNB/Policy_Politique/1093_Mat%C3%A9rialInformatique%C3%89quipementTechniquesDansBibliotheques.pdf
http://gnbsp.gnb.ca/sites/PETL-EPFT/NBPLS-SBPNB/Policy_Politique/1093_Mat%C3%A9rialInformatique%C3%89quipementTechniquesDansBibliotheques.pdf
http://intranet/intellinet/adminman/toc/7-f.asp
http://intranet/intellinet/adminman/adminman/7109-f.asp
http://intranet/intellinet/adminman/toc/7-f.asp
http://intranet/intellinet/adminman/adminman/7108-f.asp
http://intra.ted-fde.gnb.ca/branches/depserv/humreshum/Directivedur%E9seau%E9lectronique.pdf
http://intra.ted-fde.gnb.ca/branches/depserv/humreshum/Directivedur%E9seau%E9lectronique.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-7.html

