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> Mode d’emploi
Offre numérique du BiblioPôle : mode d'emploi
Découvrez comment profiter des ressources en ligne de votre médiathèque !

Suite à une convention passée avec le Conseil départemental, le BiblioPôle met à votre disposition un
service de contenus en ligne accessibles 24h sur 24, sur ordinateurs, tablettes ou smartphones. Ce service
est gratuit : le coût de l'abonnement est pris en charge par le Conseil Départemental de Maine-et-Loire.

Si vous avez un abonnement en cours de validité dans les bibliothèques et la ludothèque de Montrevaultsur-Èvre, vous pouvez accéder gratuitement à cette offre de ressources numériques: de la presse, du
cinéma, de la musique, de l'autoformation et du théâtre.

Les ressources numériques nécessitent des identifiants et mot de passe qui leurs sont propres.
Ils sont donc différents de ceux que vous utilisez pour vous connecter au portail des
bibliothèques de Montrevault-sur-Èvre.

Comment vous inscrire ?
Pour procéder à votre inscription aux ressources numériques :
- Rendez-vous sur la page dédiée aux «Inscriptions ressources numériques»
sur le site du Bibliopôle (cliquez sur le lien précédent)
- Remplissez le formulaire d’inscription en précisant bien dans quelle bibliothèque vous êtes inscrit (Réseau de
Montrevault-sur-Èvre) et votre numéro d’abonné (présent sur votre carte).
- Attention : Pour la création du mot de passe, merci d'utiliser les caractères spéciaux indiqués et pas d'autres (#?!@$
%^&*-), sinon le système bloquera l'inscription

- Vous recevrez un mail vous indiquant que votre demande d'inscription a été prise en compte et que votre
bibliothèque va étudier votre demande
- Après validation par nos services, votre inscription vous sera confirmée par email et vous pourrez alors vous
connecter sur le site du Bibliopôle et accéder à l'intégralité des ressources en ligne.

Une fois votre code d'accès créé (vous recevrez un email de confirmation) :

rendez-vous sur le catalogue du BIBLIOPÔLE par ICI !
Connectez-vous (avec les identifiants et mot de passe reçus par e-mail, et non ceux du portail des bibliothèques de
Montrevault-sur-Èvre) sur MON COMPTE - PUBLIC et sélectionnez dans l'onglet "RESSOURCES NUMÉRIQUES" celle
que vous désirez consulter !

Voici les différents catalogues que vous pouvez consulter de chez vous :
Médiathèque Numérique : 5 000 films et
documentaires à regarder en ligne ou à télécharger.

Forfait de 5
programmes
par mois

ToutApprendre : une ressource permettant de se
former à son rythme sur plusieurs thématiques
(informatique, code de la route, yoga, premiers
secours…).

Accès
illimité

LeKiosk : plus de 1 000 magazines à feuilleter en ligne,
sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.

Accès
illimité

diMusic : 3 millions de morceaux de musique issus de
labels indépendants à écouter.

Accès
illimité

Opsis TV : catalogue varié de plusieurs centaines de
pièces de théâtre, des grands classiques aux sélections
du festival d’Avignon en passant par les œuvres
contemporaines.

Accès
illimité

> Cinéma en ligne
Le BiblioPôle vous propose de découvrir la Médiathèque Numérique, un nouveau service de vidéo à la demande,
co-édité par la chaîne ARTE et UniversCiné. Ce service gratuit vous permet de visionner le programme de votre
choix, dans la limite de 5 programmes par mois.
Le catalogue est constitué de plus de 5 000 programmes (50 % de cinéma, 30 % de documentaires, 15 % de
magazines, et 5 % de spectacles) issus du meilleur des catalogues de la chaîne ARTE et d’UniversCiné. Vous y
trouverez une sélection de cinéma français et international en longs et courts métrages, des séries, des
documentaires, des concerts ainsi qu’une programmation dédiée à la jeunesse.

Vous pourrez également profiter de :
- Programmations de films au travers de thématiques ou de sélections ;
- Bonus vidéo et articles de presse autour du film, du réalisateur et des acteurs ;
- La possibilité de noter et commenter les programmes ainsi que faire des playlists.
Pour accéder à ce service, il suffit de vous connecter sur le portail du BiblioPôle puis de cliquer sur ce lien pour
accéder au service Médiathèque Numérique :

A savoir :
Ce service est accessible en streaming et téléchargement aux utilisateurs de PC et MAC. Il est également disponible
en streaming sur tablettes, mobiles et Linux et compatible avec tous les navigateurs.
Il est à noter qu’une fois la commande validée, la vidéo reste disponible pendant 30 jours sur votre compte. A
compter de la 1ère lecture de la vidéo, vous avez 48h pour la visionner.

Mode d’emploi détaillé :
https://www.calameo.com/read/005785604bed4f6d9a9e5
Pour tout problème technique, merci de consulter l’aide en ligne ou de contacter l'assistance technique en écrivant à
support@mediatheque-numerique.com (lien cliquable vers le formulaire en ligne http://portal.mediathequenumerique.com/contact ).

> Se former et apprendre
Vous souhaitez réviser votre code de la route ?
Vous désirez vous initier à une langue étrangère ?
Vous avez besoin d'une formation sur l'utilisation d'un logiciel ?
ToutApprendre est fait pour vous !
Leader du e-Learning auprès du grand public, ce service propose des centaines de cours en ligne pour le
développement des compétences personnelles de chacun : langues étrangères, bureautique & internet, code de la
route, multimédia, développement personnel, FLE...
Plus de 1 200 cours sont ainsi disponibles gratuitement et en accès illimité.
Pour accéder à ce service, il suffit de vous connecter sur le portail du BiblioPôle puis de cliquer sur ce lien pour
accéder au service Médiathèque Numérique :

Voici les différents catalogues auxquels vous pouvez accéder :

> Lire la presse
Lisez vos magazines préférés n'importe où, n'importe quand !
LeKiosk propose la lecture de plus de 1 200 magazines de la presse française et internationale au format numérique :
actualité, politique, international, féminin, culture, loisirs, sport...
Les titres sont disponibles le jour même de leur sortie en kiosque et sur tous vos appareils (ordinateurs,
smartphones, tablettes).
Pour accéder à ce service, il suffit de vous connecter sur le portail du BiblioPôle puis de cliquer sur ce lien pour
accéder au service Médiathèque Numérique :

A savoir :
LeKiosk dispose d'un moteur de recherche interne qui permet de retrouver rapidement un titre, mais aussi un sujet
d'article via la recherche par mots-clés.

> Écouter de la musique
Envie d'écouter de la musique en ligne ? Et si vous découvriez de nouveaux talents avec la première plateforme de
streaming équitable qui privilégie la découverte culturelle.
diMusic (anciennement 1D Touch) est une plateforme de streaming musical en ligne (c'est-à-dire d'écoute en ligne de
morceaux de musique, à la manière de Deezer ou Spotify).
Elle vise à mettre en avant artistes et labels indépendants.
Lancée par les fédérations régionales de labels indépendants (dont la FEPPAL pour les Pays-de-Loire), avec le relais de
différents acteurs locaux (salles de concert, écoles de musiques… et bibliothèques), elle permet aujourd’hui
découvrir plus de 3 millions de titres.
Vous pouvez ainsi y découvrir les premiers CD de Yann Tiersen, le rap des angevins Nouvel R ou le dernier album de
Clarika.
Des sélections thématiques baptisées "capsules" permettent aussi une meilleure médiation du catalogue.

A savoir :
Ils font partie du catalogue de diMusic : Chapelier Fou, Arthur H, The Black Keys, Chinese Man, ACDC, Dub Inc,
Ez3kiel, Fakear, Four Tet, Ibrahim Maalouf, Francesco Piemontesi, Baden Baden, Moriarty, Georges Brassens...

> Regarder du théâtre
Des spectacles que vous allez aimer !
Opsis TV vous propose un catalogue varié de pièces de théâtre, des grands classiques aux sélections du festival
d’Avignon en passant par les œuvres contemporaines.
Un accès simple et rapide à plusieurs centaines de captations de spectacles et documentaires éditorialisés, et à un
contenu évolutif qui s’enrichit chaque mois de nouvelles captations.
Cette ressource permet d’offrir un accès au spectacle vivant à ceux qui en sont éloignés pour des raisons de
mobilités, sociales, géographiques ou culturelles.
De nombreux évènements sont également retransmis en direct pour profiter du plaisir d’une expérience collective.
Pour accéder à ce service, il suffit de vous connecter sur le portail du BiblioPôle puis de cliquer sur ce lien pour
accéder au service Médiathèque Numérique :

