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S'INSCRIRE

Etape 1 :
Depuis chez vous, connectez-vous au compte de démonstration afin de consulter les
ressources disponibles et tester la bonne configuration de votre ordinateur.
Pour vous connecter au compte de démonstration :
Rendez-vous sur le portail de la bibliothèque, www.bibliotheque.ville-chenove.fr
Rubrique "Numérique" > sous-rubrique "Médi@thèque numérique" :

Un bouton de vérification de sa
configuration est accessible en
page d’accueil.

Les résultats obtenus doivent être conformes à ceux-ci :

Une solution sera immédiatement
proposée si l'un des éléments est
défectueux (= si l'une des croix de
droite est rouge)

Etape 2 :
Adressez-vous à un bibliothécaire afin de vous inscrire.

Etape 3 :
Consultez votre messagerie électronique : dans les 24 à 72h suivant votre inscription,
vous recevrez un e-mail de validation d'inscription contenant vos informations de
connexion.

SE CONNECTER

Etape 1 :
Rendez-vous sur http://chenove.mediatheques.fr
ou
Connectez-vous à partir du portail de la bibliothèque :
www.bibliotheque.ville-chenove.fr, rubrique "Numérique" > sous-rubrique "Médi@thèque
numérique". Cliquez sur :

Etape 2 :
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.

Identifiant : votre numéro de carte
Mot de passe : votre nom en minuscules

Enfin, cliquez sur "Connexion".

EN SAVOIR PLUS SUR LE CONTENU
La médi@thèque numérique est organisée autour de 6 espaces :
Musique -- Cinéma -- Savoirs -- Livres -- Presse -- Enfant
Dans ces espaces, vous découvrirez :

MUSIQUE
◦ des musiques que vous ne pourriez pas écouter dans les médias (créations
locales)
◦ des sélections musicales (webradios)
◦ des milliers de partitions libres de droit

CINEMA
Au catalogue :
◦ des films de fiction couvrant tous les genres : action, animation, comédie,
drame, fantastique, historique, science-fiction, politique, série télé...
◦ des documentaires issus de catalogues de producteurs indépendants
◦ des courts-métrages sélectionnés parmi les principaux catalogues et
manifestations internationaux

SAVOIRS
◦ Code de la Route avec Codes Rousseau : révisez le
code de la route et exercez-vous à passer l'examen !
Et pour les plus jeunes : le code de la route junior
(épreuves de l'ASSR 1 / 2 : 5ème et 3ème)

◦ Orthographe et langue française avec Orthodidacte :
améliorez votre orthographe grâce à
des exercices ludiques ! Différents parcours sont proposés :
▪ Concours et dictée,
▪ Orthographe et grammaire
▪ FLE (Français Langue Etrangère)
▪ Lycéen(ne)

◦ Apprentissage des langues
- Rosetta Stone : une méthode d’apprentissage destinées aux grands
débutants (= n'ayant jamais pratiqué la langue ou dont les bases sont
lointaines). 24 langues sont proposées.
- Tell Me More : pour tous ceux qui souhaitent se perfectionner en Anglais,
Espagnol, Italien, Allemand, Néerlandais ou Français.
ATTENTION : il est nécessaire d'être équipé d'un microphone pour
profiter de ces ressources (microphone intégré, ou micro-casque) !

◦ Soutien scolaire
- Annabac.com : réussissez vos années Lycée, votre Bac et même l'après
Bac : annales et exercices corrigés, fiches de cours, Cours audio, Quizz... Les
outils essentiels pour toutes les classes et toutes les matières.
- Viascola-Paraschool : à la fois ludique et efficace, pratique et adapté à
chacun, les jeunes trouveront ici plus de 19 000 ressources variées, conçues,
mises à jour par des enseignants et conformes au programme de l'Education
Nationale (exercices et animations interactifs, fiches de cours). Du CE2 à la
Terminale en passant par les filières professionnelles (Bacs Pro, CAP).
- France Tv Education : chaîne de vidéos à la demande destinée aux enfants
et aux adolescents de la maternelle à la Terminale, mais aussi aux parents et
aux enseignants (contenus éducatifs déjà diffusés sur les chaînes du groupe
France Télévisions, mais aussi web-documentaires, serious games, quiz, etc.)

LIVRES
◦ un catalogue diversifié de livres, allant du roman à la bande-dessinée en
passant par les livres pratiques ou les guides de voyage.

PRESSE
◦ une sélection de magazines à feuilleter en ligne (dernier numéro en cours
uniquement) : Art et décoration, GQ, Studio Ciné Live, Parents, Elle à table,
Vocable, Paris Match, Rustica, Le Point, France Football...

◦ avec Arrêt sur images, plus de 2 000 articles, chroniques et émissions liés à
l’actualité.

ENFANT
Une plateforme spécifique réservée aux enfants, de 4 à 12 ans, sécurisée et garantie
sans publicités !
◦ des films (d'animation, comédies, documentaires...)
◦ des jeux
◦ des liens vers des sites ludiques

ACCEDER AUX RESSOURCES
Tout le catalogue est consultable au travers :
•

d’une recherche rapide ou avancée disponible en
page d’accueil (en haut à gauche)

En cliquant sur "Recherche avancée", on
accède à ce formulaire.
Définissez vos critères et cliquez sur
"RECHERCHER".

•

d’une recherche avancée multicritères dans chaque espace

Exemple, dans l'espace cinéma:
Cliquez sur "Catalogue" puis sûr

pour accéder à la recherche avancée :

MODES ET DELAIS DE CONSULTATION
Les ressources sont consultables en streaming (= lecture en temps réel, par opposition
au téléchargement).
Elles se répartissent entre :
•

les ressources en "accès libre"

:

Vous pouvez y accéder gratuitement et sans limitation

•

les ressources sur "forfait"

:

Vous disposez d'un forfait mensuel de 2 ressources (renouvellement automatique
le 1er de chaque mois), accessibles pendant une période donnée*.
Bon à savoir : l'accès aux documents "forfait" est restreint car leur consultation
implique une rémunération supplémentaire auprès des ayants-droit ou de leurs
représentants.

•

les ressources sur abonnement :
L'accès à une méthode de langues Rosetta Stone ou Tell Me More nécessite une
inscription particulière, à partir de votre compte

*Récapitulatif des délais de consultation des ressources accessibles
sur forfait et sur abonnement :

Films

Rosetta
stone

Tell Me More

Magazines (Relay)

Articles
d'Arrêt sur
images

Musique

48 heures

1 an

1 an

Jusqu'à la sortie du
numéro suivant

180 jours
soit 6 mois

15 jours

ACCEDER A VOS DONNEES PERSONNELLES
•

MON COMPTE
◦ Mon profil : modifiez votre pseudo, votre mot de passe
ou votre adresse e-mail
◦ Mes abonnements : retrouvez des informations sur
votre forfait, vos documents en cours de consultation,
le nombre de documents restants, vos éventuels
abonnements en cours (méthode de langues)
◦ Mes messages : pour communiquer avec la
bibliothèque, ou entre membres de la communauté

•

MES FAVORIS

Vous pouvez déclarer certains documents comme étant vos
"favoris" afin de les retrouver plus rapidement.
Sur la fiche d'un document : cliquez sur "Ajouter à mes favoris".

•

MA BIBLIOTHEQUE

Cliquez sur "Retour" pour revenir sur le portail de la bibliothèque
www.bibliotheque.ville-chenove.fr

DONNER UN AVIS
Exemple, sur la notice du film "I love luci" :
Il faut cliquer sur l’onglet « Donnez votre avis »

Cliquez sur "Voir tous les avis" pour lire les commentaires :

