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Utiliser le service de vidéo à la demande « La Médiathèque numérique »
depuis le portail des bibliothèques d'Agglopolys
Les bibliothèques d'Agglopolys proposent un service de vidéo à la demande, « La Médiathèque
numérique ». Co-édité par Arte Vod et UniversCiné, il propose plus de 3000 films.
L'offre
L'accès aux films en vidéo à la demande (streaming ou téléchargement) est réservé aux abonnés des
bibliothèques d'Agglopolys.
La location est limitée à 5 visionnages par mois. Elle s'effectue à partir du portail des bibliothèques par
streaming ou par téléchargement du fichier vidéo sur votre ordinateur. Une fois le téléchargement
effectué, la lecture ne nécessite pas de connexion Internet (contrairement au streaming qui est une
lecture en ligne). Les films sont loués pour une durée de 30 jours.
Attention, une fois le premier visionnage déclenché, vous ne pouvez voir ou revoir le film que pendant
48h. Il s'efface automatiquement de votre compte après cette durée.
Tout visionnage, même incomplet, décompte une unité de votre quota mensuel.
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Rechercher un film sur le portail des bibliothèques d'Agglopolys
3 possibilités de recherche
1) Accès rapide à tout le catalogue par le menu « En ligne 24/24 », en cliquant sur la rubrique
« Cinéma ».

Sur la page « Cinéma », cliquez sur « Accès direct » pour être dirigé sur la plateforme de La Médiathèque
numérique.
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Vous accédez à votre espace personnel sur le site de la Médiathèque numérique. Votre quota s'affiche.
En cliquant sur la barre de menu en haut à gauche, accédez au catalogue de toutes les ressources.

Explorez, faites votre choix, puis passez à l'étape 3 de la rubrique « Voir un film en VOD ».
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2) Ou cliquez sur sur « Voir tout le catalogue » pour visualiser le catalogue complet des films disponibles
en VOD à partir du site des bibliothèques.
3) Ou un accès direct par le catalogue si vous recherchez un film ou un sujet en particulier. Tapez le titre
du film, le sujet ou le nom du réalisateur dans la barre de recherche, puis sélectionnez à gauche dans la
facette « En ligne 24/24» la catégorie « Médiathèque numérique ».

Les ressources numériques sont signalées par la mention « Consultable en ligne »
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Voir un film en VOD
1) Identifiez-vous avec votre compte lecteur
Cliquer sur "Connexion" en haut à droite de la page. Saisir votre identifiant et votre mot de passe :

L’identifiant de votre compte est le numéro à 12 chiffres qui se trouve sous le code barre de votre carte
de lecteur (exemple : 412537837900).

Votre mot de passe est constitué des 8 chiffres de votre date de naissance au format
JJMMAAAA (exemple : 05091978 pour une personne née le 5 mai 1978).

2) Recherchez un film dans le catalogue et cliquez sur la notice. Cliquez sur « consulter la vidéo ». Un
nouvel onglet va s'ouvrir le site de La Médiathèque numérique.
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3) Cliquez sur « Voir le film ».

4) Une fenêtre apparaît. Cliquez sur « Confirmer la location ».
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La location est effectuée, vous allez recevoir un e-mail de confirmation. Notez que le film apparaîtra dans
votre compte pendant 30 jours mais que vous disposez de 48h pour le regarder à partir du premier
visionnage.
5) Une autre fenêtre s'ouvre pour choisir le mode d'accès au film.

6) - Vous pouvez choisir soit :
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- de télécharger le film (visionner hors connexion) : uniquement sur ordinateur (hors linux)
- de lire le film en streaming (en ligne) : sur ordinateur, tablette et smartphone

Télécharger un film (visionner hors connexion)
Uniquement sur ordinateur (hors linux)
Deux préalables avant de pouvoir télécharger : récupérer son identifiant et télécharger le logiciel Adobe
Air. Le logiciel Adobe Air va vous permettre de lire hors connexion les films téléchargés, mais il doit être
autorisé avec votre identifiant.
1) Pour récupérer votre identifiant, cliquez sur « ici ».

La page de votre compte sur la plateforme de la Médiathèque numérique s'ouvre. Notez bien votre
identifiant PIN à 6 chiffres. Créez un code PIN à 4 chiffres en remplissant la case « Votre code PIN »
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(exemple : 1010). Cliquez sur « Valider ». Notez bien le login et le mot de passe.

2) Pour télécharger le logiciel Adobe Air, revenez tout d'abord sur la page du film choisi. Cliquez sur
« télécharger ».

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquez sur « ici ». Le téléchargement du logiciel Adobe Air se lance sous le
nom « Mednum Air ».
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Une fois le logiciel téléchargé, cliquez dessus pour l'installer. Suivez les instructions s'affichant à l'écran
(installation à ne réaliser qu'une seule fois). Ce lecteur est nécessaire pour lire les films loués car il gère
l'effacement automatique du fichier quand la durée arrive à échéance. Un autre lecteur vidéo ne pourra
pas lire le fichier.
3) Une fois le logiciel installé, il s'ouvre sous l'intitulé « Mediathèque numérique ». Renseignez votre
identifiant et votre mot de passe préalablement notés à l'étape 1)
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4) Le film apparaît dans le logiciel. Cliquez sur le symbole « télécharger ».

Le téléchargement est en cours et peut prendre quelques minutes

5) Une fois le téléchargement effectué, le film s'ouvre. Vous pouvez le visionner hors ligne pendant 48
heures.
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Vous retrouvez les films téléchargés en ouvrant le logiciel. La validité de la licence s'affiche en dessous du
film.

Lire un film en streaming (en ligne)
Sur ordinateur, tablette et smartphone
Aucun téléchargement n'est nécessaire, mais cela requiert une connexion Internet continue.
1) Cliquez sur « Visionner ».
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2) Un lecteur s'ouvre directement sur la page, vous pouvez visionner en plein écran.

Retrouver mes films loués
1) Rendez-vous sur la page « Cinéma » de la rubrique « En ligne 24/24 ».
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2) Cliquez sur « Accès direct ».
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3) Vous accédez à votre espace personnel sur le site de la Médiathèque numérique. Votre quota, vos
films en cours et votre historique s'affichent. Cliquez sur un film en cours pour y accéder, le télécharger
de nouveau ou le voir en streaming.

