MEDIATHEQUE NUMERIQUE
choisir « Vidéo à la demande », puis

Soit vous connaissez exactement le
titre du programme, dans ce cas, vous
pouvez l’indiquer dans la boite
« Saisissez votre recherche », soit
vous pouvez le choisir dans les
différentes rubriques proposées :
- documentaire
- cinéma
- spectacle
- magazine

Chaque rubrique comporte des sousrubriques pour affiner vos recherches.
Dans
cet
exemple,
rubrique
« Documentaire »,
sous-rubrique
« Sport ». La liste des vidéos s’affiche
sur plusieurs pages

En
sur En savoir plus vous
accéderez à une description plus
complète de la vidéo (extraits, photos,
distribution, critiques …)

Puis
sur Voir le film pour visionner
votre choix

sur le logo

Vous devez confirmer la location

Vous avez le choix entre visionner la
vidéo
en
« streaming »
ou
la
télécharger sur votre ordinateur. Cette
seconde solution vous permet de
regarder la vidéo stockée hors
connexion internet

A la première « location » de vidéo,
Médiathèque
numérique
vous
demande d’accepter les termes de la
Charte Générale d’Utilisation (CGU)

A savoir
Ce service est accessible aux utilisateurs de PC et Mac et compatible avec tous les navigateurs.
Le quota de visionnage a été fixé à 4 programmes par 24 heures.
Vous pourrez également profiter de :
- programmations de films au travers de thématiques ou de sélections ;
- bonus vidéo autour du film, du réalisateur et des acteurs ;
- la possibilité de noter et commenter les programmes
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 48 h pour la visionner.

Cette ressource peut également vous être proposée à partir du catalogue de la bibliothèque :
Si vous souhaitez par exemple
consulter les documents sur Raymond
Depardon, il suffit de taper « Raymond
Depardon » dans la boite « rechercher
un document » sur la page d’accueil
Dans le résultat, si vous apercevez le
logo Arte VOD, cela signifie que cette
ressource propose une vidéo sur ce
sujet. Il suffit de cliquer sur la vignette
du film pour le visionner
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