Baie-D’Urfé Library Wireless Internet Access Terms of Service
By using this Wi-Fi service, you agree to be bound by these terms.
You must not use the Wi-Fi to engage in any activity which constitutes or is capable of constituting a
criminal offence. The Baie-D’Urfé Library is not responsible for any illegal activity that may be carried
out using our Wi-Fi service.
The Baie-D’Urfé Library reserves the right to prohibit an individual from accessing the wireless network
if that individual is violating any of the policies or guidelines of the library.
The Baie-D’Urfé Library Wireless is not secure. Information sent from or to your device can be captured
by anyone with a wireless device and the appropriate software.
Patrons should not transmit any personal information like credit card numbers, passwords or other
sensitive data while using this service. In addition, the library recommends that users have up-to-date
virus and spam protection on their devices.
The library assumes no responsibility for the safety of equipment or for device configurations, security
or data files resulting from connection to the library network.
Library staff cannot provide technical assistance.
There is no guarantee that you will be able to make a wireless connection.
The library reserves the right to disconnect or shutdown service to manage the network.
Patrons will need to operate on battery power as library outlets are not available for use with this
service.
The wireless access is available in as much of a building as possible, but users may encounter "dead"
spots where wireless reception is unavailable or limited.
When using sound, patrons are expected to use headphones so as not to disturb others.
Any restriction or monitoring of a minor's access to the library's wireless network is the sole
responsibility of the parent or guardian.

Conditions générales d’utilisation du service d’accès sans fil à l’internet de la
bibliothèque de Baie-D’Urfé
En utilisant ce service, vous vous engagez à respecter les conditions suivantes :
L’usager s’engage à ne pas participer à des activités frauduleuses, abusives ou excessives. La
bibliothèque de Baie-D’Urfé n’est pas responsable des activités illégales qui pourraient découler de
l’utilisation de ce service.
La bibliothèque de Baie-D’Urfé se réserve le droit d’interdire l’accès au réseau sans fil à un usager qui est
en violation des politiques et des directives de la bibliothèque.
Le réseau sans fil n’est pas sécurisé. Ainsi, la transmission et la réception de données ne fait l'objet
d'aucun cryptage ou d'aucun autre dispositif de sécurisation. Par conséquent et par défaut, toute
communication sur ce réseau est susceptible d'être interceptée par un tiers malveillant. Il appartient à
l’usager de ne pas communiquer des données personnelles ou confidentielles, telles des numéros de
cartes de crédit ou bancaires ou des mots de passe lorsqu’il utilise le réseau . La bibliothèque
recommande à l’usager d’équiper son appareil d’une protection contre les virus et les pourriels.
La bibliothèque n’est pas responsable des dommages qui peuvent survenir à l’appareil de l’usager
résultant de la connexion au réseau sans fil.
Le personnel de la bibliothèque ne peut offrir aucune assistance technique sur l’utilisation du réseau
sans fil.
La bibliothèque n’offre pas de garantie de connexion au réseau sans fil.
La bibliothèque se réserve le droit de déconnecter ou d’interrompre le service pour mettre à jour le
réseau.
L’usager devra veiller à ce que son appareil soit suffisamment chargé car il n’y a pas de prises électriques
disponibles dans la bibliothèque.
Le service sans fil est disponible dans presque toute la bibliothèque mais il est possible qu’il y ait une
perte de signal limitée ou totale dans certains endroits.
Afin de ne pas déranger les autres usagers de la bibliothèque, l’usager doit utiliser des écouteurs lors
d’une transmission sonore.
Les parents (ou tuteurs) sont responsables de toute utilisation du service sans fil par un enfant mineur.

