Les espaces
Le Portail Internet
de Médi@lude

Depuis chez vous, retrouvez
Médi@lude sur Internet :
http://mediatheque.ville-stapollinaire.fr

Chaque onglet vous
présente les caractéristiques spécifiques de
l’espace : nouveautés,
sélections, actualités...
Les bibliothécaires vous
proposent
également
des sélections de documents.

Les touches
Elles présentent les modalités pratiques d’accès à Médi@lude ainsi
que les services proposés. Vous
trouverez également la programmation culturelle de la ville.

medici.tv : chaîne consacrée à la musique
classique : concerts, opéras, ballets, filmés sur
les grandes scènes internationales actuelles.
Immédiatement accessible, il vous suffit d’entrer vos identifiants n° de carte et mot de passe
*jjmmaa pour visionner les programmes de
votre choix.

La

Philharmonie de Paris : site consacré à
l’ensemble des musiques (classique, jazz, musiques du monde, pop, rock, électro) offrant
concerts, guides d’écoute, dossiers pédagogiques sur les œuvres, instruments, musiciens.
Inscrivez-vous sur le site (avec vos identifiants Médi@lude : n° de carte et mot de passe
*jjmmaa de préférence), vous recevrez une validation d’accès sous 8 jours.

L a R ec herc he

Les ressources en lignes
Ces ressources sont accessibles où vous le
souhaitez, via une connexion Internet. Vous
devez être inscrit à Médi@lude pour avoir
accès à ce service .

Médiathèque numérique : accédez à
une collection de films, presse et ressources
d'autoformation depuis chez vous. Un espace sécurisé dédié aux enfants contenant
des ressources adaptées : films, musique,
presse, livres interactifs. Inscrivez-vous sur le
site (avec vos identifiants Médi@lude), vous
recevrez une validation d’accès immédiate
par mail.

préalablement
adultes).
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Elle vous permet de faire
une recherche sur tous
les mots : auteur, titre,
résumé, genre… Vous
pouvez restreindre votre
recherche en cochant
secteur (jeunesse ou

+ de critères : vous permet de sélectionner
votre ou vos critères de recherche : auteur,
titre, sujet , instrument pour la musique.
La recherche peut porter sur un seul critère.

Pour chaque document affiché, apparaissent les informations suivantes : la cote (qui
vous indique son emplacement), son état
(disponible = en rayon ; non disponible=emprunté) et sa catégorie (fiction, documentaire, etc.)
Exemple :
L'Etranger / Albert Camus. - Gallimard, 2011
Cote : B2B CAM
Etat : Disponible
Roman ( catégorie)
ASTUCE
N’hésitez pas à réserver les documents « non
disponibles » au moment de votre recherche.
(voir la rubrique « Mes réservations »)

Mon compte
Se connecter :

Prolongation :

4
1

Je ne peux pas rendre mes documents à la
date prévue. Comment faire ?
Avant la date limite, il vous est possible de cocher chacun des titres listés, puis de cliquer sur
le bouton

Nota : attention, les documents attendus par
d’autres lecteurs ne seront pas prolongés.
Pour les autres, la prolongation est possible 2
fois.

Mes réservations :
Vous pouvez consulter les réservations que
vous avez faites, et voir si elles sont disponibles.
Pour les annuler, il vous suffit de cocher le titre
choisi, et de cliquer sur

Cliquez sur la rubrique mon compte
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Dans la barre ci-dessus, vous trouverez :
1- la date à laquelle le document doit rentrer ;
2- le nombre de réservations précédant la
vôtre ;
3- le bouton sur lequel cliquer pour activer la
réservation.
4-le bouton pour valider la réservation.
Un message de confirmation apparaît.

Mes suggestions d’achat
Un formulaire vous permet de faire des demandes. Précisez le titre, l’auteur et le type de
document (livre, cd, dvd, jeu).

Comment réserver un document ?

*jjmmaa

Attention : ne pas oublier de faire * avant votre
date de naissance

Mes prêts :
La liste distingue vos prêts en cours, vos
prêts attendus par d’autres personnes (=
réservés), et vos documents en retard.

Nota : seuls les documents en prêt (« Etat :
non-disponible ») peuvent être réservés.
I) Vérifiez que vous êtes bien connecté.
II) Faites votre recherche catalogue; vérifiez
que le document est noté ‘non disponible’,
cliquez dessus - cochez le cercle à droite–
puis cliquez sur le bouton réservation.

Une question, un problème, un avis,
n’hésitez pas à nous contacter:

