Informations pratiques

Ressources
numériques
E-medi@s
Bonjour et merci d’avoir choisi les
ressources numériques E-medi@s,
un service offert par la Bibliothèque
départementale
Savoie-Biblio,
Direction de la lecture publique du
Conseil Savoie Mont Blanc.
Vous vous êtes inscrits auprès de
votre bibliothèque.

Accéder aux ressources numériques

Votre inscription à E-medi@s est valable jusqu’à la fin de la
date de validité de votre abonnement bibliothèque. Lors de Sur le site du Savoie-Biblio, il y a une page d’accueil avec un
votre réabonnement, nous vous demanderons si vous accès rapide aux trois ressources :
souhaitez renouveler votre accès à ces ressources
numériques.
Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas avoir accès
à un compte E-medi@s sans qu’un des parents ou personne
de +14 ans ait un abonnement à la bibliothèque. C’est, en
effet, une sécurité pour assurer un suivi de l’enfant dans son
utilisation des ressources numériques. Certains films sont
déconseillés pour les -10 ans, -12 ans etc. La saisie de la date
de naissance du compte usager permet le respect des
interdictions de films interdits aux -16 ans et -18 ans.
Deux personnes en simultané ne peuvent pas se connecter
à un même compte.

1.
Vous allez maintenant,
Vous pouvez aussi accéder aux ressources en allant dans
sous 48h, recevoir un e-mail intitulé
Vous allez être automatiquement inscrit à la newsletter e- « Offre numérique » pour trouver des pages isolées avec
« Alain Tachet » à l’adresse mail que
médias. Mais vous pouvez vous désabonner dès la une ressource expliquée par page.
vous nous avez indiquée. Vous y
réception du premier courrier, tout en bas du message.
trouverez votre identifiant et votre
mot de passe pour vous connecter à
votre compte E-medi@s.
2.
Vous pouvez donc vous
rendre sur le site E-medi@s de
Savoie-Biblio : https://www.savoieVotre identifiant se construit de cette façon : 92NNNNPP
biblio.fr/
Ou taper « E-medi@s
(NNNN= quatre 1ères lettres de votre nom de famille, PP=
Savoie-Biblio » sur Google et cliquer
deux 1ères lettres de votre prénom).
sur le premier résultat.
Votre mot de passe est généré automatiquement. Il est
3. Vous rentrez ensuite votre identifiant et mot de
important de respecter les majuscules et minuscules.
passe en haut à droite de la page.
Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, vous devez
vous rendre sur : Mon compte  Mon compte  Profil 
Éditer mon profil  changer de mot de passe.

APPRENDRE / SE FORMER

S'INFORMER

VISIONNER DES FILMS ET SERIES

De l’initiation au perfectionnement, pour tous les âges et
tous les niveaux, il est possible de se former depuis chez soi
sur son ordinateur : aux langues étrangères, à
l'informatique, à la musique ou au code de la route...
Le service offre aussi la possibilité d'accéder à des cours de
soutien scolaire ou encore de profiter de remises à niveau
pour vous aider à évoluer dans votre parcours professionnel
ou personnel.

Cette ressource vous donne accès à la lecture de magazines
et de journaux, hebdomadaires, quotidiens, presse
régionale, nationale, étrangère, etc… Et cela sur des
thématiques très diverses telles que l’actualité, l’économie,
la culture, les loisirs, la nature… La lecture est accessible
depuis différents supports au format PDF: ordinateur,
tablette, smartphone.

Dans cette offre de vidéo à la demande, vous trouverez des
films de fiction adulte et jeunesse, des séries, des films
d’animations, mais pas de documentaire.

Les formations se présentent soit sous forme de texte,
vidéo ou son.
À chaque leçon est relié un pictogramme indiquant avec
quel matériel le cours est compatible. La plupart sont
disponibles depuis un ordinateur, peu sont compatibles
avec les tablettes.
Pour certains cours, Flashplayer et autre plug-ins doivent
être mis à jour.
Si un cours ne fonctionne pas, n’hésitez pas à faire
remonter l’information au Savoie-Biblio en remplissant un
formulaire de contact.

Le visionnage se fait en streaming, il n’y a donc pas de
téléchargement. Vous pouvez visionner le film depuis votre
TV si elle est connectée à Internet. Il est préférable d’avoir
du haut-débit pour optimiser la qualité de l'image et la
Dans la page d’accueil 360, votre recherche se fait selon une fluidité de la lecture.
thématique. Les résultats seront des articles traitants de
cette thématique. Vous pouvez vous constituer des revues Vous avez accès à 5h de visionnage par semaine et par
de presse en épinglant les articles qui vous intéressent pour compte, le crédit étant renouvelé chaque dimanche soir.
les lire ensuite, les imprimer, les enregistrer en pdf etc.
La recherche sur la ressource Savoie-Ciné-Biblio n’est pas
Dans Espace PDF, vous feuilletez la revue en entier. Vous y toujours optimale, mais vous pouvez vous rabattre sur la
trouverez 3 000 revues environ dont : L’équipe, le Monde, recherche du portail de Savoie-Biblio, qui est plus
le Figaro, la Tribune de Genève, le Matin, les Échos. Il y a de pertinente.
la presse en langue étrangère, des revues professionnelles,
À noter : pour l’instant, le visionnage avec internet explorer
des suppléments de quotidien etc.
ne fonctionne pas.
Dans Dossiers, Savoie Biblio met à disposition des revues de
presse qu’ils composent eux-mêmes.
Bonne navigation !

