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Charte de bon usage des outils de communication 
 
 
 
 
I. PREAMBULE  
 
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre 

de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de 
l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. 

(Article premier de la loi du 6 janvier 1978). 
 
 
 

La Ville de Reims et de la Communauté urbaine du Grand Reims, du Centre Communal d’Action 
Sociale, de la Caisse des Ecoles Publique de Reims et la Régie des Equipements Municipaux Sportifs 
sont désignés sous le terme générique « la collectivité ».  
 
Le téléphone (fixe et portable), la messagerie (interne et externe) et Internet (intranet, extranet), sont 
de précieux outils de communication que les agents de la collectivité utilisent désormais 
quotidiennement.  
Ces nouvelles technologies sont autant de moyens qui permettent un véritable travail en réseau à 
l’intérieur de la collectivité, mais aussi avec de nombreux partenaires extérieurs.  
Un usage efficace, conscient et responsable de ces moyens techniques suppose d’en connaître les 
limites. En effet, si le « bon usage » de ces outils favorise grandement les échanges, les 
comportements abusifs ou irresponsables peuvent avoir des conséquences négatives pour tous et 
amener des risques importants en termes de sécurité du système d’information.  
La présente charte a donc pour objectif de définir les règles applicables à l’utilisation de ces moyens 
de communication à la Ville de Reims et à la Communauté urbaine du Grand Reims.  
Il s’agit de règles de base et de conseils visant à encadrer et non à restreindre l’emploi d’outils 
devenus indispensables au bon fonctionnement et à la modernisation du service public.  
Elles s’appuient sur la législation existante mais font surtout appel au bon sens, à la prudence et à la 
responsabilité, attitudes s’intégrant dans le cadre général des missions de service public. 
  
 
 



 

 DSIT – Janvier 2018 

 

II. CHAMP D'APPLICATION  
 
La  Charte définit les règles du fonctionnement ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation des 
systèmes d’information mis à disposition par la Ville de Reims et la Communauté urbaine du Grand 
Reims. Elle a également pour objet de sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de ces 
ressources en termes d’intégrité et de confidentialité des informations traitées. Ces risques imposent 
le respect de certaines règles de sécurité et de bonne conduite. Les agents publics, utilisateurs du 
système d’information doivent respecter les règles d’éthique, de secret professionnel, de déontologie 
et d’obligation de réserve.  
 
La charte s’applique à tout utilisateur des systèmes d’information et notamment à l’ensemble des 
agents de la Ville de Reims et de la Communauté urbaine du Grand Reims, du Centre Communal 
d’Action Sociale, de la Caisse des Ecoles Publique de Reims et la Régie des Equipements 
Municipaux Sportifs, tous statuts confondus, aux, stagiaires, visiteurs, et plus généralement à 
l’ensemble des personnes, permanentes ou temporaires, utilisant les moyens informatiques et 
téléphoniques. 
 
Est désigné sous le terme «système d’information » :  
 
� l’ensemble des ordinateurs, fixes ou portables, et tout autre matériel informatique, connectique, 
bureautique, téléphonique ou d’impression y compris les serveurs, autocommutateurs, câbles du 
réseau, fax, photocopieurs, téléphones fixes ou mobile, cartes sims, imprimantes, offsets, disques et 
supports de données désignés ci-après sous l’appellation de «matériel» ;  
 
� l’ensemble des logiciels permettant le fonctionnement, la sauvegarde et la protection desdits 
ordinateurs, matériels et données figurant dans le système d’information, y compris les protocoles de 
communication TCP/IP, désignés ci-après sous l’appellation de «logiciels» permettant :  
o la constitution et la création ;  
o l’échange, la circulation, la diffusion ;  
o la duplication, la reproduction ou les stockages, désignés ci-après sous l’appellation d’«opérations»   

� de données, fichiers, bases de données ;  
� intranet, extranet ;  
� images, sons, textes ;  
� flux quelconques d’information quelle qu’en soit la finalité entre :  
� les utilisateurs entre eux et/ou  
� les utilisateurs et l’extérieur  

 
 
La présente Charte est portée à la connaissance des utilisateurs par tous moyens jugés adéquats par 
la Ville de Reims et la Communauté urbaine du Grand Reims. Constitue notamment un moyen 
adéquat et suffisant l’un des moyens suivants : diffusion sur Lise@, annexe signée aux conventions 
de stage pour les stagiaires externes, transmission individuelle via la messagerie électronique pour les 
Utilisateurs. 
 
Ainsi, dès l’entrée en vigueur de la présente charte, chaque personne concernée et visée au présent 
article aura accès au texte de la version en vigueur, notamment sur Lise@, rubrique DG. Elle devra en 
prendre immédiatement connaissance et sera tenue sans délai au respect des règles qui y sont 
édictées. Sa signature est obligatoire.  

 
 
III. ACCES AUX MOYENS DE COMMUNICATION  
 
L’attribution, à un agent, de moyens de communication est fonction de ses besoins, eu égard à ses 
missions. Celle-ci est décidée par la direction à laquelle il appartient, en adéquation avec les 
allocations budgétaires de la Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications 
(DSIT). Cette règle est valable pour l’attribution d’un ordinateur, d’un téléphone fixe et de l’accès à 
internet.  
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En ce qui concerne le téléphone mobile, son attribution est soumise au visa du directeur ; pour les 
smartphones, son attribution est soumise au visa du Directeur Général Délégué.  
Les demandes sont présentées auprès du centre de services ET complétées par une demande écrite 
du directeur de l’agent au directeur de la DSIT (mail possible). 

 
La DSIT procède à l’installation des outils de communication auprès des agents sur la base des 
demandes exprimées par les directions. Aucune demande, formulée directement par un agent, ne 
sera traitée.  
 
 
IV. REGLES DE BASE - OUTILS PROFESSIONNELS ET USAGE  PROFESSIONNEL  
 
Les moyens techniques que la Ville de Reims et la Communauté urbaine du Grand Reims mettent à la 
disposition de leurs agents sont destinés à un usage strictement professionnel et conforme à leurs 
missions.  
Ils doivent être utilisés dans le respect des obligations qu’impose le statut général des fonctionnaires : 
consacrer l’intégralité de l’activité professionnelle aux tâches administratives, faire preuve de 
discrétion, respecter le secret professionnel.  
L’usage des moyens mis à disposition, notamment, vis à vis des interlocuteurs extérieurs, peut 
engager la responsabilité de la collectivité. 
À ce titre, il est interdit d’exercer une activité commerciale lors de son activité professionnelle.  
Pour mémoire, la loi interdit notamment les messages, le stockage et la diffusion de documents de 
nature diffamatoire, discriminatoire, pédophile, ou incitant à la violence ou à la haine raciale ainsi 
qu'en relation avec toute activité illicite.  
Par conséquent, il est formellement interdit d’introduire ou de laisser sur les ordinateurs et terminaux 
mobiles (smartphones, tablettes, etc..) des documents de cette nature. La collectivité ou 
l’établissement public appliquera les dispositions du code pénal en la matière.  
Les équipements informatiques et téléphoniques sont affectés à un poste ou à un usage identifié par 
le service avec la DSIT. Tout détournement de finalité sans accord préalable de la DSIT est interdit. 
Ainsi, notamment, sans accord préalable de la DSIT :  
 

� Les équipements ne peuvent pas suivre un agent quittant un service  
� Les services ou les utilisateurs ne sont pas autorisés à déplacer eux même leurs 
équipements, lors des déménagements. 

 
Concernant les équipements mobiles, il est conseillé de ne pas laisser à la vue du public le matériel 
informatique et tout particulièrement les PC portables et  téléphones mobiles et encore davantage 
dans les véhicules. À noter que le vol sans effraction et/ou sans agression est exclu de nos contrats 
d’assurances tous risques informatique.  
La DSIT n’assure aucune assistance sur les matériels privés ou appartenant à d’autres structures 
(hors conventions spécifiques).  
 
Réseaux Sociaux 
Les utilisateurs se doivent d’adopter un comportement en lien avec l’obligation statutaire de ses 
fonctions, vis-à-vis de leur employeur lors de l’utilisation des réseaux sociaux, des blogs, qu’ils soient 
professionnels (Linkedin,Viadeo, autres sites) ou non professionnels (Facebook, Twitter, autres sites). 
 
Connexion d’ordinateurs étrangers au parc sur le ré seau de la collectivité  
La connexion d’ordinateurs étrangers au parc sur le réseau interne est interdite.  
Cependant, des bornes Wifi HOTSPOT sont accessibles dans certains lieux de la collectivité et 
permettent un accès filtré à internet. Pour permettre à un équipement de bénéficier de cet accès, une 
demande doit être formulée auprès du centre de services en composant le 03.26.77.33.00 ou par 
l’intranet LISE@. 
 
 
V. PROTECTION DU SYSTEME D'INFORMATION  
 
Pour renforcer la sécurité de son système d’information, la  collectivité se réserve le droit de rendre 
ces critères obligatoires : 
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L’accès aux ressources informatiques repose sur l’utilisation d’un nom de compte (login ou identifiant) 
fourni à l’utilisateur. Un mot de passe est associé à cet identifiant de connexion. L’utilisateur est 
informé que les codes d’accès constituent une mesure de sécurité permettant de protéger les 
données de toute utilisation malveillante ou abusive. 
 
Le mot de passe est personnel, confidentiel et non transmissible 
 
L'utilisation de mots de passe « forts » est l'une des briques de base dans la sécurisation d'un 
système d'information. Un mot de passe fort doit être constitué de 8 caractères complexes (il doit 
contenir des caractères de trois des quatre catégories suivantes : Caractères majuscules de l'alphabet 
anglais (A à Z) ; Caractères minuscules de l'alphabet anglais (a à z) ; Chiffres de la base 10 (0 à 9) ; 
Caractères non alphabétiques (par exemple, !, $, #, %) ). Cela le rend techniquement plus difficile à 
découvrir qu'un mot de passe court constitué uniquement de minuscules. 

Les mots de passe doivent avoir une date de validité maximale, c’est pourquoi une fois par an, le 
système vous demandera de changer votre mot de passe avec impossibilité de réutiliser un des 3 
derniers mots de passe déjà choisi.  
 
Pourra dès lors être sanctionné le fait de masquer sa véritable identité, l’usurpation d’identité d’un 
autre utilisateur, ou l’obtention par quelque manière que ce soit d’un mot de passe d'un autre 
utilisateur sans son autorisation.  
Les utilisateurs ne sont pas administrateurs de leur poste (sauf impossibilité technique). De ce fait, ils 
ne sont pas en mesure d’installer la plupart des applications sur leur ordinateur, ni de réaliser des 
modifications de la configuration de leur ordinateur. Ces opérations sont du ressort et de la 
responsabilité de la DSIT.  
Au regard de la sensibilité des dossiers informations ou documents qu’ils peuvent contenir, les 
supports nomades (smartphone, ordinateur portable, tablette, CD, clé USB, assistants personnels, 
etc.) peuvent faire l’objet d’une sécurisation particulière, par chiffrement, selon les méthodes 
préconisées par la DSIT.  
L’utilisateur doit prendre toutes mesures visant à limiter le risque de perte ou de vol.  
L’utilisateur s’engage à verrouiller l’accès à l’ordinateur, lors des absences en paramétrant par 
exemple un écran de veille, protégé par mot de passe. 
L’accès au réseau est protégé par des mots de passe donnés de manière individuelle et 
éventuellement par l'attribution de clé numérique d'authentification et de certification personnelles. Ils 
ne doivent pas être communiqués, ni inscrits sur l’ordinateur de l’utilisateur. Chaque utilisateur est 
invité à le mémoriser.  
Le disque de l’ordinateur de l’utilisateur est également réservé à l’utilisation restreinte de l’agent, il 
n’est accessible qu’avec le mot de passe de connexion et aux administrateurs de la DSIT sur 
autorisation explicite de l’utilisateur ou cas particulier. L’utilisateur veillera à garder strictement 
confidentiel ce mot de passe et ne pas le dévoiler à un tiers ainsi qu’à le changer régulièrement.  
Les disques physiquement «locaux» (généralement C : ou D : ou dossier « Mes documents ») sont 
totalement indépendants du réseau, donc ils ne bénéficient d’aucune sauvegarde centrale. 
L’utilisateur est seul responsable de la sauvegarde des données locales.  
Un espace de stockage sur le serveur est affecté à chaque direction. Les droits d’accès à ces 
données sont gérés par utilisateur. Ces données sont sauvegardées de façon journalière.  
La DSIT a la possibilité technique d’accéder à ces informations, mais cet accès est réglementé suivant 
les modalités définies au paragraphe « Moyens de supervision». Les critères de « secret 
professionnel » s’imposent au personnel de la DSIT et sont détaillés dans la charte spécifique  
« Administrateur des Systèmes d’Information ».  
Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation de sa boîte aux lettres. C’est une raison 
supplémentaire pour respecter les consignes de sécurité du mot de passe.  
L’utilisateur est donc responsable de son outil informatique et télécoms. Il doit donc contribuer à sa 
sécurité et ne pas effectuer d’opérations pouvant causer des dommages (introduction de virus, 
surcharge du réseau, etc.).  
 
L’utilisateur s’engage à ne pas effectuer d’opérations qui auraient pour conséquence de modifier le 
fonctionnement, la configuration, le paramétrage ou les caractéristiques de ses équipements. 
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L’utilisateur doit signaler à la DSIT sans délai tout soupçon d’infection ou toute anomalie extérieure 
qu’il peut constater ainsi que toute défaillance électronique de l’équipement. L’utilisateur doit veiller à 
ne pas installer de programme ou d’application malveillante. 
 
Il est enfin expressément rappelé qu'en vertu de l’alinéa 1er de l’article 323-1 du Code pénal, l’accès 
ou le maintien frauduleux dans tout ou partie du  système d’information de la collectivité est puni de 
deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.  
 
 
VI. LIBERTES INDIVIDUELLES ET RESPECT DE LA VIE PRI VEE  
 
Les communications électroniques sont destinées à l’activité professionnelle des utilisateurs.  
Elles peuvent néanmoins constituer le support d'une communication privée à condition qu’elle soit 
résiduelle, non lucrative et raisonnable, tant dans la fréquence que dans la durée. Elle ne doit pas 
nuire à la qualité du travail de l'utilisateur, au temps qu'il y consacre et au bon fonctionnement du 
service.  
Toute information est réputée professionnelle à l'exclusion des données explicitement désignées par 
l'utilisateur comme relevant de sa vie privée. De surcroit, l'utilisateur ne doit pas transformer des 
messages de nature professionnelle en correspondance « privée ».  
Ainsi, il appartient à l'utilisateur de procéder au stockage de ses données à caractère privé dans un 
espace de données prévu explicitement à cet effet ou en mentionnant le caractère privé sur la 
ressource. (Exemple : création d’un sous répertoire « PRIVE » dans le répertoire « Mes Documents » 
du PC). La sauvegarde régulière des données à caractère privé incombera à l'utilisateur. La 
responsabilité de l’employeur concerné ne pourra être engagée quant à la conservation de cet 
espace. Ainsi il n’est pas autorisé la création de répertoires privés sur les serveurs. (Lecteurs réseaux)  
Par ailleurs, l’utilisateur ne peut procéder sans validation préalable de la DSIT au cryptage de son 
poste informatique ou à tout paramétrage faisant obstacle à la consultation de ces fichiers.  
La possibilité d’un usage personnel du téléphone est reconnue à condition qu’une telle utilisation 
demeure raisonnable et ne soit pas préjudiciable à l’employeur ou à l’activité du service.  
Il est ainsi légitime qu’un employeur s’assure du caractère non abusif de cette utilisation. (Voir 
supervision, journaux de connexion)  
 
 
VII. UTILISATION CONFORME AUX LOIS EN VIGUEUR  
 
Dans le cadre de l’usage des moyens de communication électronique mis à sa disposition, l’utilisateur 
est tenu au respect de la présente Charte et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
L’utilisateur doit notamment respecter : 
 

VII.1 La Propriété intellectuelle  
 
Les logiciels sont des œuvres intellectuelles couvertes par une législation stricte. Ainsi, la copie privée 
est interdite. L’installation, l'utilisation ou la reproduction sur le poste de travail d’un logiciel non acquis 
par l’employeur est interdite, de même que les copies de logiciels non couverts par un contrat de 
licence, sont strictement à proscrire. La DSIT est seule autorisée à installer des logiciels sur les postes 
de travail.  
La diffusion sur Internet ou la récupération des images, photos ou sons, sans le consentement de leur 
auteur, est également une infraction.  
L'utilisateur reconnaît donc expressément que l’utilisation, la reproduction ou le stockage d’un logiciel 
ou d’un fichier sans l’autorisation du titulaire des droits de propriété sur le logiciel peut-être constitutive 
du délit de contrefaçon, susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’utilisateur ainsi que celles 
de la collectivité.  
 

VII.2 La Loi informatique et libertés  
 
La loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » vise également à protéger les 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. C’est pourquoi la 
création de tout traitement automatisé contenant des informations personnelles doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).  
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Les données à caractère personnel sont des informations qui permettent sous quelque forme que ce 
soit, directement ou indirectement, l'identification des personnes physiques auxquelles elles 
s'appliquent.  
Toutes les créations de traitements comprenant ce type d'informations, y compris lorsqu'elles résultent 
de croisement ou d'interconnexion de traitements préexistants, sont soumises aux formalités 
préalables prévues par la loi Informatique et Libertés.  
Seuls les traitements effectués à titre totalement privé, comme la constitution d’un agenda personnel, 
échappent à l’obligation de déclaration.  
Les applications informatiques concernées, mises en place par la DSIT, donnent lieu à une formalité 
auprès de la CNIL. La mise en place d’une application personnelle à usage professionnel contenant 
des informations nominatives (sur Excel ou Access par exemple ), doit être validée auprès de son 
Directeur (responsable du traitement par délégation  de l’autorité) et déclarée auprès du 
Correspondant informatique et libertés. (CIL) (Lise@, rubrique DG). 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de cette loi, chaque utilisateur dispose d'un droit d'accès 
et de rectification relatif à l'ensemble des données le concernant, y compris les données portant sur 
l'utilisation des systèmes d'information.  
Ce droit s'exerce auprès du responsable du traitement mentionné au titre XII.  
 

VII.3 La vie privée  
 
Le droit à la vie privée, le droit à l'image et le droit de représentation implique qu'aucune image ou 
information relative à la vie privée d'autrui ne doit être mise en ligne sans un consentement de la 
personne intéressée.  
 

VII.4 La Responsabilité en matière de transmission d'informations  
 
L'utilisateur devra entre autre s'abstenir :  
� de diffuser des messages diffamatoires ou injurieux ou porteurs de dénonciations calomnieuses  
� d'utiliser certaines formes d'apologie sanctionnées par le code pénal ou toute forme de 
provocation et de haine raciale ;  
� de diffuser des informations confidentielles et/ou nominatives sans autorisation expresse et écrite 
d'une personne habilitée via la messagerie ou tout autre outil du SI.  
 
 
VIII BON USAGE DES MOYENS DU SI  
 
 

VIII.1 BON USAGE DES MOYENS MOBILES : TELEPHONES MO BILES, 
SMARTPHONES ET TABLETTES NUMERIQUES  

 
L’utilisation de téléphones mobiles, smartphones et tablettes appartenant à la Ville de Reims ou à  la 
Communauté urbaine du Grand Reims est mise à disposition des utilisateurs dans un cadre 
professionnel est régie par certaines règles spécifiques : 
 
• Seule la DSIT  est habilitée à assurer la maintenance et l’entretien de référence de ces 
équipements. En cas de panne ou d’anomalie l'utilisateur doit contacter le centre de services en 
composant le n° unique 03.26.77.33.00 ou via l’intranet Lise@  
 
 
• L’utilisateur est responsable de l’entretien, la gestion et la protection de ces équipements et de ses 
informations contenues; Aussi, La DSIT ne réalise aucune sauvegarde des données présentes sur 
l’équipement et ne pourrait se voir reprocher l’impossibilité de récupérer celles-ci suite à une panne ou 
une casse d’équipement. 
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• Il est obligatoire de protéger son téléphone mobile ou sa tablette par un système de verrouillage 
(mot de passe, code PIN, schéma de déverrouillage…) 

• Ces équipements ne doivent pas être « débridés ». Par exemple, des opérations telles que le 
« jailbreak » de l’iPhone et le « root » de l’Android sont interdites, notamment dans la mesure où ces 
opérations compromettent fortement le niveau de sécurité de ce type d’appareils.  
 
Il est interdit d’utiliser sa carte SIM professionnelle dans un autre téléphone que celui mis à disposition 
par la collectivité. 
 

• Les applications de confiance doivent être téléchargées à partir des plateformes officielles de 
téléchargement (Google Play Store, AppStore, plateformes internes de type Intranet applicatif…) ; 
La DSIT décline toutes responsabilités en cas d’achat depuis le terminal mobile professionnel. 
 

L’usage de la connexion internet fournie avec les moyens mobiles est soumis aux mêmes règles que 
celles internes à la collectivité. 
 
• L’utilisateur doit être le seul à utiliser son équipement (messagerie, fichiers). Il lui est interdit de 
prêter ou de donner à un tiers son matériel ; 
 

• Une grande vigilance est à observer quant au vol ou à la perte des équipements mobiles : 
notamment lors des déplacements ; 
 

• L’utilisateur doit signaler sans délai à la DSIT, la casse, la perte ou le vol d’un terminal contenant des 
données professionnelles ou y donnant accès. L’utilisateur a par ailleurs l’obligation de porter plainte 
en cas de vol et de contacter sans délai le centre de services de la DSIT pour suspendre la ligne en 
cas de perte ou de vol ;  
 
• Les appels vers et depuis l’étranger sont proscrits, toutefois, pour nécessité de service, les 
utilisateurs pourront bénéficier d’une ouverture de droit exceptionnelle. La demande devra alors être 
faite, au moins 15 jours avant le départ auprès du centre de services de la DSIT et validée au 
préalable par le Directeur Général Délégué de référence. 
 
• L’utilisateur n’a pas l’autorisation de réaliser de photos, enregistrements audio ou vidéo d’autres 
personnes sans leur consentement. 
 

VIII.2 MOYENS TELEPHONIQUES  
 
Tout souhait de dotation supplémentaire en téléphone fixe ou mobile, doit faire l’objet d’une demande 
au budget. Si cela n’a pu être prévu, elle devra se faire auprès de la DSIT par écrit sous couvert de 
votre responsable hiérarchique.  
Tout souhait d'évolution de la configuration d'une ligne téléphonique ou modification d’option ou 
réaffectation de matériels devra se faire auprès de la DSIT par écrit sous couvert de votre responsable 
hiérarchique.  
 
Téléphonie fixe  
Par défaut, toute ligne téléphonique fixe est restreinte. Voici les types de restrictions : - restriction 
géographique (appels internes, locaux, régionaux, nationaux ou internationaux) - restriction d'accès 
depuis l'extérieur (Sélection Directe à l'Arrivée : SDA).  
 
Téléphonie fixe - Boite vocale  
Il est possible de bénéficier d'une messagerie vocale. Selon les sites, elle est mutualisée : un serveur 
est en mesure de stocker un certain nombre d'heures de messages par ligne. Cette boite vocale est 
généralement couplée à la messagerie exchange, les messages vocaux peuvent arriver comme un 
courriel et peuvent ainsi être archivés, transférés,... Toute demande de mise en place de boite vocale 
devra se faire par écrit auprès de la DSIT.  
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Téléphone mobile  
Par défaut, toute ligne téléphonique mobile est restreinte au territoire français. Elle est souscrite avec 
un abonnement en fonction du terminal mis à disposition et du marché opérateur en vigueur.  
Le téléphone confié est à usage strictement professionnel et le bénéficiaire est seul responsable de 
l’utilisation de son téléphone.  
Les équipements mis à la disposition des agents ainsi que tous leurs accessoires sont la propriété de 
la collectivité, il est donc du devoir de l'agent d'en prendre le plus grand soin.  
Sauf cas exceptionnel ou contraintes de services, aucune communication ne doit être passée le week-
end ni entre 20h00 et 07h00 en semaine.  
� Privilégier l’utilisation des téléphones fixes quand vous vous trouvez dans les locaux Ville de Reims 
et de la Communauté urbaine du Grand Reims.  
� Ne pas composer de numéros spéciaux autant que possible (118 218,3635, 08XX, etc.).  
� Il est interdit de télécharger des outils ou gadgets (sonnerie personnalisée, logo, fond d'écran,…)  
� Il est interdit d'appeler des services à caractère non professionnel du type « site de rencontre, jeux 
» ou de « tchat », ou de participer à des votes par SMS.  
� Il est interdit d’utiliser sa carte SIM professionnelle dans un autre téléphone que celui mis à 
disposition par la collectivité. La DSIT n’interviendra pas et ne répondra pas des dysfonctionnements 
occasionnés par l’usage de cet équipement 
 
Les appels émis depuis, ou vers l’étranger, sont interdits, sauf motif de service. En cas de nécessité, il 
appartient à l’agent de faire une demande auprès de la DSIT par écrit sous couvert de son 
responsable hiérarchique, afin de prendre les mesures adéquates (ouverture de droits, forfait 
adapté…). 
Informer la DSIT immédiatement en cas de dysfonctionnement de vol ou de blocage de l’appareil. 
 
Hotline Fixe et Mobile  
En cas de panne ou d'anomalie en matière de téléphonie, l'utilisateur doit contacter le centre de 
services en composant le n° unique 03.26.77.33.00 ou via l’intranet Lise@  
 
� Consommations téléphoniques fixe et mobile  

 
Étude des consommations  
Un bilan des consommations de téléphonie mobile est généré à destination des directeurs généraux 
et des directeurs. Il reprend pour chaque pôle ou direction, par abonnement GSM,  
l’affectation (astreinte, pool, agent…) et le volume des consommations en durée et en nombre 
d’appels.  
Un bilan similaire est à l’étude pour la téléphonie fixe.  
La DSIT se réserve le droit d'alerter le responsable du service concerné par des abus.  
 
Durée de stockage  
L’utilisateur est informé que, pour chaque ligne téléphonique fixe et mobile, des logiciels de taxation 
enregistrent les dates et heures des appels sortants avec les durées, les coûts et numéros appelés 
(masquant les 4 derniers chiffres). La durée de conservation des données relatives à l’utilisation des 
services de téléphonie n’excède pas un an (flottant) afin de permettre le contrôle des factures et 
d’éventuelles études statistiques.  
 

VIII.3 MOYENS D’IMPRESSION  
 
L’utilisation des moyens d’impression doit être en rapport avec les activités professionnelles. Un 
usage « raisonnable » des moyens d’impressions est demandé.  
Le respect des principes suivants est recommandé :  

� N’imprimez que si c’est nécessaire  
� N’utilisez la couleur que si elle apporte une réelle valeur ajoutée au document  
� Privilégiez le recto-verso  
� Préférez les photocopieurs aux imprimantes individuelles  
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VIII.4 ACCES A INTERNET  
 
L’utilisation d’Internet doit être en rapport avec les activités professionnelles. Toutefois, une 
consultation ponctuelle des sites internet est tolérée. La CNIL (Commission Nationale Informatique et 
Libertés) recommande ainsi « un usage raisonnable, non susceptible d’amoindrir les conditions 
d’accès professionnel au réseau ne mettant pas en cause la productivité ». 
 
Pour empêcher l’accès à des sites licencieux, la DSIT a mis en place un système de filtre. Toute 
tentative d’accès à un site filtré provoque l’affichage d’un message d’information du type.  
« Conformément à la politique d'accès de votre entreprise, l'accès à ce site Web a été bloqué ».  
Le téléchargement est strictement limité à des fichiers dont l’usage peut être justifié 
professionnellement.  
Dans le cadre de leurs activités, les utilisateurs doivent être vigilants quant aux informations diffusées 
sur les réseaux sociaux. Leur responsabilité est en effet directement engagée dès lors que le contenu 
est de nature à nuire aux élus, à l'employeur ou à toutes personnes nommément désignées facilement 
reconnaissables.  
Tous les agents sont  soumis à un devoir de réserve. Celui-ci impose à chacun de s'exprimer avec 
retenue même en dehors du service. En application du principe de subordination hiérarchique et de 
neutralité du service public, le devoir de réserve implique également d'éviter toute manifestation 
d'opinion (écrite ou verbale) qui serait de nature à porter atteinte à l'autorité de la fonction.  
Dès lors, constituent des manquements au devoir de réserve des propos diffamatoires tenus à 
l'encontre de la hiérarchie ou des collègues et rendus publics par le biais d'internet et plus 
précisément sur les blogs et les réseaux sociaux. Ces manquements sont constitués même si les 
propos sont tenus dans le cadre de la vie privée.  
Toute procédure utile sera engagée en cas de manquement aux règles de discrétion et de secret 
professionnel ou d’atteintes aux personnes victimes directes ou indirectes d'agissements contraires à 
ces règles.  
 

VIII.5 UTILISATION DE LA MESSAGERIE  
 
Les utilisateurs victimes d’émetteurs indélicats, peuvent recevoir, par exemple, un envoi massif de 
courriers non sollicités, de nature commerciale, malveillant, raciste, propagandiste, etc. C’est ce qu’on 
appelle le « spamming ».  
Il ne faut pas répondre directement mais s’adresser à la DSIT, via le centre de services en composant 
le 03 26 77 33 00 ou par le portail LISE@. De manière générale, il faut éviter de s’inscrire à des listes 
de diffusion dont la nature n’est pas totalement sûre. Enfin, pour éviter l’intrusion et surtout la 
propagation des virus, il ne faut jamais ouvrir les messages et à fortiori les pièces jointes suspectes, 
même s’ils proviennent d’une boîte aux lettres connue : messages écrits en anglais, fichiers avec 
suffixe.exe. Il est nécessaire de les supprimer et de vider le dossier « éléments supprimés ».  
La Collectivité reçoit mensuellement entre 1,5 et 2 millions de messages électroniques venant de 
l'extérieur, dont 90 % sont des courriers indésirables ou "spams". La DSIT a mis en place une 
passerelle Antispam, pour intercepter automatiquement les spams. Cependant, il arrive que certains 
messages corrects soient considérés comme des spams. Le destinataire est informé que ce message 
ne lui sera pas distribué. En cas de doute, l’autorisation du destinataire est toujours sollicitée avant 
l’ouverture d’un message. Les messages indésirables sont conservés 30 jours. Vous pouvez consulter 
régulièrement vos messages bloqués à l'aide de votre navigateur à l'adresse suivante : 
https://antispam.mairie-reims.fr.  
La DSIT contrôle la taille des boites aux lettres pour éviter un engorgement du système.  
Un système d’alerte invite les utilisateurs dont la boite devient trop volumineuse à en alléger le 
contenu.  
Pour les messages professionnels envoyés à un nombre limité d’utilisateurs (inférieur à 10) il est 
recommandé de ne pas envoyer des messages supérieurs à 2Mo (attention aux pièces jointes). Dans 
le cas où l’utilisateur doit faire parvenir un document volumineux à plusieurs destinataires internes, la 
possibilité est laissée d’indiquer un lien, vers un serveur. Cette manière de procéder évitera 
l’engorgement intempestif des boîtes aux lettres des destinataires.  
Pour les messages internes destinés à un grand nombre d’utilisateurs, il est conseillé de créer des 
listes de diffusion (contacter la DSIT pour cela). L’utilisateur a ensuite la possibilité de s’abonner (ou 
de se désabonner) à ces groupes via Lise@ (rubrique Mes Préférences / liste de diffusion).  
La possibilité d’envoi d’un message à «tout le monde» est limitée à 200ko et est restreinte à quelques 
utilisateurs.  
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Il faut relever la boite aux lettres et répondre aux courriers. Le destinataire doit être actif et 
responsable, lire régulièrement les messages reçus et répondre quand cela est nécessaire.  
Devant l’inflation du nombre de messages, il est recommandé d’utiliser la fonction CC (copie Carbone) 
avec modération.  
En cas d’absence prolongée, il faut informer les interlocuteurs grâce au gestionnaire d’absence du 
bureau de la messagerie. Il permet d’envoyer un message d’information automatique. Durant ces 
périodes d’absence, il peut être parfois nécessaire de déléguer la gestion de sa boite aux lettres.  
Il faut détruire immédiatement les messages non importants. Cette pratique régulière de « ménage » 
dans les boîtes facilitera la gestion d’un espace de classement qui ne doit pas être considéré comme 
un espace de rangement permanent.  
Il faut éviter de stocker inutilement des dossiers qui sont déjà conservés de manière électronique par  
d’autres. Les volumes des fichiers sont de plus en plus importants, il faut faire régulièrement de la 
place sur les espaces de stockage.  
Les messages envoyés en interne ou en externe, doivent rester professionnels. Tout courrier 
électronique engageant la collectivité doit respecter les règles de délégation de signature en vigueur.  
NB : La DSIT et le Service formation propose des fo rmations Messagerie, Internet durant 
lesquels ces bonnes pratiques sont rappelées et dét aillées .  
 
 
IX. MOYENS DE SUPERVISION  
 
La DSIT est responsable du bon fonctionnement des outils de communication ainsi que de la sécurité 
globale du système d’information mis à disposition. Elle doit assurer une disponibilité maximale des 
différents moyens qu’elle met à la disposition des utilisateurs.  
Ces préoccupations techniques l’amènent par exemple à surveiller l’encombrement des boîtes aux 
lettres, la saturation de l’accès commun à Internet ainsi que l’espace disque des serveurs de 
stockage.  
La DSIT peut avoir accès à l’ensemble des composants matériels et logiciels du système d’information 
et ce à n’importe quel moment afin d’effectuer tout acte de protection et de bonne administration du 
système d’information.  
Ces actes peuvent concerner :  

� La conservation, la sauvegarde et le contrôle de l’absence de diffusion non autorisée de toute 
information appartenant à la Ville de Reims et à la Communauté urbaine du Grand Reims;  
� La protection de la preuve de la date de création ou de la diffusion desdites informations ;  
� La protection de l’intégrité des données et du fonctionnement du système d’information ;  
� Le contrôle de l’absence d’intrusion dans le système d’information ou de matériel violant les 
règles relatives au droit d’auteur, par exemple pour défaut de licence d’utilisation ;  
� La mise à jour, maintenance, correction, réparation des matériels et logiciels.  
 

Les techniciens de la DSIT peuvent être amenés dans le cadre de leurs fonctions à accéder à des 
informations privées à des fins de diagnostic et d’administration. Ces procédures d’accès sont 
détaillées dans une charte spécifique (« charte administrateur SI »). Ils sont également soumis au 
secret professionnel afin de préserver la confidentialité des informations.  
De même, ils doivent s’efforcer de ne pas les altérer tant que la situation ne l’exige pas.  

� Les techniciens peuvent prendre à distance, pour les besoins unique d'administration du 
système d'information, le contrôle d’un poste informatique relié au réseau. Cette opération ne 
peut être réalisée qu’après une autorisation explicite de l’utilisateur du poste.  
� En cas de besoin, les techniciens sont autorisés à changer un mot de passe. Au retour sur 
son poste de travail, l’utilisateur devra contacter le centre de services au 03.26.77.33.00 ou via 
le portail Lise@ pour obtenir un mot de passe temporaire qui lui permettra d’accéder au poste 
et d’affecter un mot de passe définitif.  
� Au niveau de la messagerie, des outils permettent de vérifier la fiabilité «informatique» d’un 
message sans en visualiser le contenu. Certains messages considérés comme douteux 
peuvent être mis en « quarantaine ».  

 
La Ville de Reims et la Communauté urbaine du Grand Reims veillent au respect des règles 
déontologiques et de bons usages, énoncées dans cette charte, et sont ainsi amenées à mettre en 
place des outils de surveillance, à faire des contrôles et à intervenir auprès des utilisateurs si elles 
constatent des abus ou des comportements qui perturbent le système. Pour cela des journaux de  
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connexion au SI sont conservés, ils concernent :  
 
� Journaux de connexion internet (1 an de logs) – les données de trafic sont conservées pendant un 
an à compter du jour de leur enregistrement : Article R-10-13 du Code des Postes et des 
Communications électroniques - CPE 
� Journaux d'impression (1 an)  
� Inventaire du poste (6 mois)  
� Messagerie (1 an)  
 
TECHNIQUE :  
� Log de sécurité et technique (FW , Anti Spam,….) : 1 an : charte administrateur  
� Log de sécurité wifi (durée 6 mois)  
 
Téléphonie:  
� 12 mois de communication sortante  
� Envoi d'état de taxation à la direction en mobile uniquement (durée de conservation 12mois)  
 
Par ailleurs, il est procédé auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 
à une déclaration qui mentionnera notamment la durée de conservation des traces et durées de 
connexions, les conditions du droit d’accès dont disposent les utilisateurs en application de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 
 
Remarque sur les journaux Internet :  
 
Sur demande motivée du directeur et soumise à la validation du directeur général des services, un 
état récapitulatif des temps de connexion par direction pourra être fourni sur le mois passé sans 
communication des sites visités.  
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accès Internet, la DSIT peut opérer des contrôles par type 
d’usage (navigation classique, consultation vidéo, téléchargement de fichiers…). Ces contrôles ne 
sont pas nominatifs.  
La mise en œuvre des présents contrôles a fait l'objet des formalités préalables auprès de la CNIL. 
 
La présente Charte a été soumise à l’avis des Comités Techniques de la Ville, de la CUGR, de la 
REMS du CCAS et de la CAISSE DES ECOLES. 
 
 
X. RESTITUTION 
 
Lorsque l’utilisateur quitte définitivement la collectivité, l’équipement informatique est restitué à la  
DSIT. 
 
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de récupérer préalablement ses dossiers informatiques 
personnels qui ne relèvent pas du cadre de ses activités professionnelles. Ces données seront 
effacées et l’équipement sera réinitialisé. 
 
Toutes les données non réputées personnelles sont la propriété de la collectivité et peuvent être 
remises à disposition du supérieur hiérarchique de l’utilisateur par la DSIT.  
  
 
XI. SANCTIONS 
 
Tout manquement aux règles et mesures de sécurité et de confidentialité définies par la présente 
charte est susceptible d’engager la responsabilité pénale et/ou civile de l’utilisateur et d’entrainer des 
sanctions administratives à son encontre. 
 
L’utilisation abusive des ressources informatiques de la part des agents à des fins autres que 
professionnelles, pourra faire l’objet de sanctions administratives. 
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L’accès aux ressources informatiques et aux services Internet pourra être interrompu sans avis 
préalable afin de préserver l’intégrité des systèmes d’information de la collectivité. 
 
XII. DROIT D’ACCES INDIVIDUEL 
 
Chaque agent peut demander à consulter les données qui le concernent et à en obtenir 
communication. Les demandes doivent être adressées par écrit, sous couvert de votre responsable 
hiérarchique, auprès du centre de services en contactant le 03.26.77.33.00 ou via le portail LISE@. 
 
La recherche est faite par l’administrateur, sur demande de sa hiérarchie, et les résultats sont 
transmis directement à l’utilisateur demandeur, sous la forme d’un « courrier personnel ». 
 
XIII. ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente charte est applicable après avis du Comité Technique ou du Conseil d’Administration et 
approbation des organes délibérants de chacune des structures concernées. 
 
 
 
Pour la version papier uniquement :  
 
 
Je soussigné(e),                                  de la Direction                                       du Service 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Déclare :  
 
Avoir pris connaissance de l’ensemble de la « Charte de bon usage des outils de communication », en 
avoir compris les termes et m’engager à les respecter.  
 
Fait à, le :  
 
Signature :  
 
 
 
Pour mémoire : pour tout problème sur le fonctionnement de votre poste de travail ou sur les téléphones, il faut 

appeler le Centre de services au 03.26.77.33.00 ou via Lise@. 


