Médiathèque Numérique, mode d’emploi
1) Première utilisation
Une fois inscrits, vous pouvez vous rendre sur le site de l’offre VOD, soit par l’adresse
www.mediatheque-numerique.com soit par le site de votre médiathèque.

Une fois sur le site, vous devez vous identifier en haut à droite.

Vous accédez à la page d’accueil de l’offre de vidéo à la demande de votre médiathèque.

A tout moment vous pouvez revenir sur cette page en cliquant sur le logo « Médiathèque
Numérique ».
Vous pouvez choisir un programme :
- parmi la sélection de votre médiathèque qui est sur la page d’accueil
- au sein de la rubrique Nouveautés
- au sein du Catalogue qui vous permettra de faire une recherche selon différents
critères (titre, genre, réalisateur etc…)

Vous pouvez alors accéder au détail de la fiche du programme.

Lorsque vous êtes sur la fiche d’un film, vous retrouvez :
- des informations générales (résumé, acteur, biographie du réalisateur)
- la bande-annonce
- une galerie de photos
La section "à voir également" vous propose une sélection de programmes du même
réalisateur ou du même thème.

Vous avez également accès à des articles de presse et à des bonus vidéo (entretien avec le
réalisateur ou un acteur, etc.).
Vous avez aussi la possibilité de noter le film, donner votre avis ou ajouter le film à vos coups
de cœur : vous le retrouvez ensuite dans Votre Compte.
Quand vous avez fait votre choix, cliquez sur « Voir le film ». On vous demande alors de
confirmer votre choix.
Nous vous rappelons que vous pouvez visionner des programmes de votre choix dans la limite
du quota de prêt établi par la médiathèque.

Cliquez sur « Confirmer ».

Une fenêtre apparaît, cliquez sur « Voir la vidéo » si vous souhaitez visualiser la vidéo tout de
suite.
Si vous souhaitez la regarder plus tard, vous pouvez fermer cette fenêtre et vous retrouverez la
vidéo dans la rubrique « Disponible en ce moment » de Votre Compte durant une période de
30 jours. Dès le lancement du visionnage, elle sera accessible pendant 48h et vous pourrez la
visionner autant de fois que vous le souhaitez.

Une fenêtre s’ouvre si vous n’avez pas installé le logiciel Silverlight. Pour cela, il vous suffit
de suivre les instructions qui s’affichent à l’écran. Ce logiciel est indispensable pour regarder
votre vidéo.

La fenêtre de la vidéo se lance automatiquement et vous pouvez la visionner.

2) Votre compte

En haut à droite, vous pouvez accéder à votre espace personnel, en cliquant sur Votre
Compte.

Dans la rubrique « Votre Compte », vous retrouvez :
- les programmes que vous pouvez visionner
- l’historique des programmes que vous avez déjà visionnés
- vos coups de cœur, les films que vous avez notés et commentés. Vous pouvez les
supprimer à tout moment en cliquant sur « Supprimer ».

3) Besoin d’aide ?

Si vous avez besoin d’aide, vous trouverez en bas de chaque page des réponses aux questions
fréquentes.
Si toutefois vous ne trouvez pas la réponse à votre question ou problème, n’hésitez pas à nous
envoyer un mail dans la rubrique « Contacts ».
Pour toute question concernant le catalogue ou les modalités d’utilisation du service, nous
vous invitons à envoyer un mail à votre médiathèque.
Si cela concerne un problème technique, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail
suivante : support@mediatheque-numerique.com Nous nous efforçons de répondre à vos
questions dans les plus bref délais.

