
 

Conditions de prêt des boîtes à outils Makerspace 
CK/30.3.2021 
 
 

 Types et nombres de boîtes 
Bibliomedia propose quatre boîtes à outils Makerspace différentes : Arts&Crafts (1x), 
Electronique (3x), Robotique (3x), Video/Audio (1x).  
Les contenus d’un type de boîtes sont identiques. La boîte Arts&Crafts peut être 
complétée avec une machine à coudre sur demande. Le prêt d’appareils individuels 
n’est pas possible. 
 

 Tarifs 
Les frais de prêt des boîtes à outils Makerspace sont entièrement pris en charge par la 
Médiathèque Valais. Le prêt est gratuit pour les bibliothèques valaisannes.  

 
 Réservations 

Les réservations des boîtes à outils Makerspace s’effectuent sur makerspace-
vs@bibliomedia.ch Il est possible de louer plusieurs boîtes à la fois. La durée de prêt 
maximale est de 3 mois. La disponibilité des boîtes à outils Makerspace est visible à 
tout moment dans le calendrier.  
 

 Questionnaires 
Avant le renvoi, n’oubliez pas de remplir le questionnaire joint ou envoyé par e-mail. 
Cela nous aide à poursuivre le développement de l’offre. 
 

 Transport 
Le transport des boîtes à outils Makerspace est effectué par la poste. L’envoi est pris en 
charge par Bibliomedia. Le transport de retour est organisé par la bibliothèque, les frais 
pour le transport de retour sont à la charge de la bibliothèque. Il faut compter 10,00 à 
20,00 CHF, selon le poids des boîtes.  
 

 Matériel consommable 
Bibliomedia fournit du matériel consommable en quantité de base avec les boîtes à 
outils Makerspace (p.ex. tissu, papier, filaments, films). Ce matériel peut être utilisé. En 
cas de besoin, les bibliothèques approvisionnent elles-mêmes le matériel consommable 
supplémentaire. 
 

 Maintenance (pièces de rechange, mises à jour, etc.) 
La maintenance des appareils des boîtes à outils Makerspace est prise en charge par 
Bibliomedia. Les mises à jour de logiciels sont effectuées par Bibliomedia. 
 

 Hotline 
Veuillez toujours commencer par consulter les instructions joints aux appareils dans la 
boîte à outils Makerspace et suivez les liens YouTube que nous avons fournis. La 
plupart des questions pourrait être résolue par ce biais. En cas de problèmes, veuillez 
contacter Thierry Pardini, collaborateur de Bibliomedia, au 032 624 90 20 – ou envoyer 
un e-mail à : makerspace-vs@bibliomedia.ch 
 

 Responsabilité 
Bibliomedia a souscrit une assurance de biens pour les appareils des boîtes à outils 
Makerspace. En cas de graves dommages, la bibliothèque se verra facturer une 
franchise de 200,00 CHF par dommage. 
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