SERVICES NUMERIQUES

Port@il de la Médi@thèque
http://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr

Médi

La

médiathèque de Bourg Saint
Maurice vous propose de nouveaux
services numériques :

@
T

HEQUE

- Certains sont accessibles à tous
- D’autres sont réservés aux abonnés
Vous pouvez y consulter :

Guide des

Services

Vous trouverez le détail de ces services
dans cette brochure.

Numériques
P@ge F@cebook
de la Médi@thèque

Le catalogue en ligne de la
médiathèque : rechercher des documents,
consulter les nouveautés…
Les animations organisées et proposées à
la médiathèque.
Les coups de cœur des bibliothécaires.
Les informations utiles pour venir nous
voir, vous inscrire…

PRATIQUE !
https://www.facebook.com
/mediathequebourgsaintmaurice/
13 Place du lieutenant Castex
73700 Bourg Saint Maurice
Tél : 04 79 07 52 14
Mail : mediatheque@bourgsaintmaurice.fr
Portail : http://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr

Rendez-vous sur la page Facebook de la
médiathèque, afin de suivre son actualité,
de retrouver des photos et vidéos, et avoir
les informations pratiques.
Et surtout, n’oubliez pas de partager !

Accédez à votre compte en 3 étapes :
Etape 1 : Dans le menu Utilisateur (en
haut à gauche), cliquez sur « connexion ».
Etape 2 : Entrez votre numéro de carte
et votre mot de passe (votre nom de
famille).
Etape 3 : Changez votre mot de passe
pour profiter pleinement des services :
réservations, consultation de vos prêts…
Attention, ce mot de passe sera aussi valable
pour vous connecter à internet depuis les postes
de la médiathèque.

Presse, @utoform@tion
et VOD en ligne

Musique numérique
sur lecteur mp3
Ces MP3 vous permettront de découvrir de
la musique libre de droits (en licence
Creative Commons) dans différents genres
musicaux.

Empruntez en 3 étapes :
Etape 1 : Présentez-vous à l’accueil
de la médiathèque.
Etape 2 : Empruntez une valisette dans
le genre musical qui vous convient.
Etape 3 : Ecoutez la musique chez vous
grâce au lecteur MP3 !

PRATIQUE ! Accéder gratuitement au wifi
dans l’ensemble de la médiathèque

Accédez au wifi en 3 étapes :

Naviguer sur Internet
Imprimer (les impressions sont payantes)
Accéder à de la bureautique

PRATIQUE !
Connectez-vous aux postes en 3 étapes :
Etape 1 : Inscrivez-vous sur le planning
auprès de la bibliothécaire à l’accueil.
Etape 2 : Connectez-vous grâce à votre
carte d’abonnement. Entrez votre numéro
de carte et votre mot de passe (nom de
famille).
Etape 3 : Naviguez sur Internet et
accédez aux logiciels de bureautique.

http://www.savoie-biblio.fr
Services réservés au plus de 14 ans.

Etape 1 : Accédez au formulaire
d’indentification en vous connectant
à Internet (réseau Wifi-Public-BSMArcs).
Etape 2 : Rentrez votre nom, votre
prénom, un identifiant et votre adresse mail.
Etape 3 : Vous avez 10 minutes
pour récupérer votre code d’accès sur
votre boîte mail.
Ce code est valable un mois !

Postes Internet
Vous pouvez :

Services financés par l’Assemblée des Pays
de Savoie Savoie-Biblio

T@blettes numériques

Vous pouvez :
Consulter la presse générale et
spécialisée : recherche d’articles ou lecture
en intégralité de certains journaux en
format pdf.
Accéder à des différents cours avec
l’autoformation : soutien scolaire et remise
à niveau pour adultes, code de la route,
multimédia, développement personnel …
Accéder à de la VOD : plus de 300 films
en streaming, pour toute la famille,
et disponibles 24h/24.

PRATIQUE !
Accès au wifi avec les tablettes
numériques en 3 étapes :
Etape 1 : Présentez-vous à l’accueil de la
médiathèque munie de votre carte
d’identité.
Etape 2 : En échange de votre carte
d’identité, une tablette numérique vous
sera prêtée. Vous ne pouvez la consulter
qu’à l’intérieur de la médiathèque.
Etape 3 : Accédez au wifi gratuitement
(voir procédure wifi ci-dessus).

Accédez aux ressources en 3 étapes :
Etape 1 : Adressez-vous à l’accueil de la
médiathèque pour obtenir vos identifiant et
mot de passe.
Etape 2 : Connectez-vous sur le site de
Savoie-Biblio (adresse ci-dessus) et cliquez
sur « connexion » en haut à droite.
Etape 3 : Choisissez entre « presse en
ligne », « autoformation » ou « VOD ». Un
mode d’emploi est accessible pour les
trois services.

