La médiathèque numérique

La médiathèque numérique

Disponible 24h/24, la médiathèque numérique constitue un fonds de ressources dématérialisées distinct de celui que vous
retrouvez à la médiathèque. Il est constitué de films, de romans, de cours sur tous les sujets possibles, de bandes dessinées, de
magazines et de bien d'autres choses.
Vous pouvez dans le cadre de votre adhésion à la médiathèque de Vélizy-Villacoublay vous créer un compte et bénéficier de
toutes les ressources disponibles sur la plateforme selon un système de jetons, renouvelé chaque mois. L'inscription est
gratuite pour tous les Véliziens, les salariés, les écoliers et les étudiants de la ville.
Accédez à la médiathèque numérique ici

Comment se connecter à la plateforme ?
Vous avez déjà une carte de la médiathèque.
Il vous suffit de compléter directement en ligne avec le formulaire sur le site de la Ville. Une fois votre inscription validée, vous pourrez accéder au site de la
médiathèque numérique.
Vous n'avez pas encore de carte.
Rendez-vous à la médiathèque pour remettre ou compléter votre formulaire d'inscription. Vous recevrez votre numéro de carte et pourrez ensuite vous
inscrire sur la médiathèque numérique.

Les modes de consultation
La majeure partie des contenus de la plateforme est accessible sans limitation. Ces ressources numériques sont accessibles par internet en streaming sur vos
ordinateurs (PC, Mac) mais aussi sur vos tablettes et smartphone (Android, Windows, Apple).
Deux logos sont là pour vous repérer :
Ressources en accès illimité ;
Ressources soumises à forfait (4 mensuelles par adhérent, films et presse magazine).

Le portail spécial jeunesse
Pour les enfants, jusqu?à 8 ans, un portail spécifique et sécurisé propose différents contenus adaptés :
des livres,
de la presse jeunesse,
des films,
des comptines,
des jeux ...

L'application mobile
L'application ma medi@theque est disponible gratuitement sur iOs et Android.
Découvrez comment l'installer et s'inscrire grâce à notre tuto vidéo :

En savoir plus
Médiathèque Numérique
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