Guide pour l’utilisation des ressources numériques
1/ Le portail des ressources numériques de la
Médiathèque départementale de la Seine-Maritime
La Médiathèque départementale, service du Département de la Seine-Maritime, met
à votre disposition un service de contenus en ligne accessibles 24h sur 24, sur
ordinateurs, tablettes ou smartphones. Ce projet est cofinancé par le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER).
Rendez-vous sur le portail dédié aux ressources numériques de la Médiathèque
départementale de la Seine-Maritime: http://mediatheque-numerique76.fr/
Pour pouvoir profiter des ressources disponibles sur le portail de la Médiathèque
départementale, vous devez au préalable être inscrit dans l’une des 15 bibliothèques
partenaires : Aumale, Belbeuf, Blainville-Crevon, Blangy-sur-Bresle, Boos,
Bretteville-du-Grand-Caux, Cany-Barville, Clères, Criel-sur-Mer, La Neuville-Chantd'Oisel, Sassetot-le-Mauconduit, Saint-Jouin-Bruneval, Tancarville, Tourville-la
Rivière, Val-de-Saâne (liste des bibliothèques partenaires 2017).

2/ Les ressources
L’offre comprend la presse avec Le Kiosk, le cinéma avec la Médiathèque
numérique Arte Univers Ciné, l’autoformation pour le soutien scolaire, les langues
étrangères, le code de la route, le renforcement en langue française et la
bureautique avec Tout Apprendre, Orthodidacte et Vodeclic. Les ressources sont en
accès illimité excepté la presse (Le Kiosk) et le Cinéma (Médiathèque numérique).
Pour la presse, un jeton est débité lors de chaque première lecture d’un numéro.
Vous pouvez ensuite lire autant de fois que vous souhaitez ce même numéro, aucun
jeton ne sera débité.
Pour le cinéma, un jeton est débité pour chaque visionnage d’une vidéo. Lorsque
vous souhaitez voir un nouveau film, vous disposez de 30 jours pour télécharger la
vidéo. Une fois la vidéo téléchargée, vous disposez de 48 h pour voir le film.
Vous pouvez visionner une vidéo de votre choix dans la limite de 5 crédits par mois.
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2/ L’inscription
Inscrivez-vous dans votre bibliothèque ou remplissez le formulaire d'inscription
disponible sur le site de la Médiathèque départementale.
Veuillez remplir les champs à renseigner dans le formulaire.
Veillez à bien noter votre identifiant ou pseudo (différent de votre mail) et mot de
passe. Ils vous seront demandés à chaque connexion.
Au moment de votre inscription sur le portail, un mail sera envoyé à votre
bibliothèque pour validation et confirmation.
Après la validation de l’inscription, vous recevez un message de confirmation
d’inscription dans votre boîte mail. Vous pourrez alors accéder aux ressources. Les
ressources numériques sont accessibles dans l’enceinte de la bibliothèque ou depuis
chez vous, pour un usage individuel dans le cadre du cercle familial.
L’inscription aux ressources numériques doit être renouvelée tous les ans au même
titre que l’abonnement à la bibliothèque. En l’absence de renouvellement, le compte
sera automatiquement supprimé 30 jours après expiration de l’inscription.

3/ La connexion
Une fois votre compte activé, vous pouvez vous connecter au portail. Cliquer sur
l’onglet « Connexion » en haut à droite. Saisissez votre identifiant et votre mot de
passe puis cliquer sur « ok ».
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*Mot de passe oublié ?
Lorsque vous saisissez un mot de passe erroné, vous pouvez cliquer sur « mot de
passe oublié ». La fenêtre pour réinitialiser votre mot de passe s’ouvre. Renseignez
votre pseudo, votre adresse mail et le code captcha (code de sécurité). Un mail vous
sera transmis avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

4/ Accès aux ressources
Une fois connecté au site, votre compte, unique, suffit ensuite pour pouvoir profiter
de l'ensemble des services proposés.
Pour accéder aux ressources, vous pouvez utiliser le catalogue ou cliquer sur les
différentes rubriques dans la barre des menus : « Cinéma, Presse, Formation ».
Pour accéder au catalogue, utiliser le moteur de recherche. Vous pouvez visualiser
l'ensemble de nos ressources en saisissant *. Affinez ensuite les résultats en
sélectionnant des critères dans la colonne de gauche.
Vous pouvez également trier les résultats de la recherche et changer l’affichage.
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Dans les résultats de la recherche, cliquez sur le titre de la ressource ou le visuel.

Cliquez sur le lien « Consulter la vidéo »
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Dans l’exemple, pour voir le film « Les Misérables », vous accédez au site de la
Médiathèque numérique. Cliquer sur « voir le film ».

Seule la ressource d’autoformation en langue française Orthodidacte n’est pas
accessible directement dans le catalogue pour le moment. Vous pouvez y accéder
en cliquant sur la rubrique « Formation » dans la barre des menus.
Sur la page « Formation », vous pouvez utiliser directement la ressource
Orthodidacte :
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Sur son site, la Médiathèque départementale vous propose régulièrement des
sélections, des nouveautés, les ressources les plus consultées en page d’accueil et
sur les différentes pages (Cinéma, Presse, Formation).
Nous nous efforçons d'activer votre compte le plus rapidement possible. Toutefois, le
délai de validation de votre inscription peut varier en fonction des horaires
d'ouverture de votre bibliothèque.
Une question ? Un souci ? Veuillez contacter votre bibliothèque qui vous guidera
dans l'utilisation des ressources.
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