GUIDE PRATIQUE

Le site internet de la médiathèque

Le site internet est la vitrine de la médiathèque et rassemble toutes les
ressources proposées.
Concrètement, ce service vous permet :





De consulter le catalogue de la médiathèque
D’accéder aux informations pratiques (horaires, actualités, règlement, …)
D’accéder à votre compte personnel et ainsi de consulter les documents
en prêt sur votre carte, les prolonger et faire des réservations
Le compte personnel peut être individuel ou familial

Comment en profiter ?
Rendez-vous sur la page http://mediatheque.marlenheim.com
Cliquez sur « Connexion ». Lors de votre inscription à la médiathèque, vous
avez reçu un email contenant vos identifiants. Si ce n’est pas le cas, demandez
vos identifiants à l’accueil de la médiathèque.
Ces identifiants vous permettent également d’utiliser les ordinateurs à la
médiathèque.
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La connexion Wifi

Les locaux de la médiathèque disposent d’une connexion Wifi gratuite et
accessible à tous les inscrits de la médiathèque.
Concrètement, ce service vous permet :


De vous connecter à Internet à partir d’un smartphone, d’un
ordinateur portable ou d’une tablette

Comment en profiter ?
Pour obtenir vos identifiants, adressez-vous à l’accueil de la
médiathèque.
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Le site internet de la Bibliothèque

Le service de réservation de documents
Vous ne trouvez pas un document dans notre médiathèque ?
Pas de problème, réservez le titre de votre choix sur le catalogue de plus de
600 000 documents de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin
Concrètement, ce service vous permet :
● De consulter le catalogue et réserver des documents qui seront ensuite
livrés à la médiathèque de Marlenheim.
Comment en profiter ?
Il faut d’abord se créer un compte sur leur site.
Rendez-vous sur la page http://biblio.bas-rhin.fr pour vous créer un compte
et cliquez sur
Se connecter / Particulier / Je crée mon compte
Remplissez la fiche d’inscription en ligne en indiquant que vous dépendez
de la médiathèque de Marlenheim.
Vous recevrez un email lorsque votre inscription sera validée.
Une fois identifié sur le portail :
● Faites une recherche par titre, auteur ou sujet dans le catalogue, puis
sélectionnez dans la liste de résultat le document souhaité.
● Cliquez sur « Ajouter au panier ».
● Accédez ensuite à votre panier, sélectionnez les titres et cliquez sur
« Réserver les éléments sélectionnés ».
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départementale du Bas-Rhin
Les services numériques
Les plateformes de musique en ligne (Médiason67) et de vidéo à la demande
(Médiathèque numérique) proposées via la Bibliothèque Départementale du
Bas-Rhin, vous permettent d’accéder à des millions de titres musicaux et de
films de façon gratuite.
Concrètement, ces services vous permettent :

D’écouter de la musique
 D’écouter en illimité et sans
publicité tous les titres du catalogue
 De créer votre espace « Ma
Musique »
 De composer vos playlists
 D’accéder aux radios thématiques.

De regarder des films
 De visionner en streaming ou en
téléchargement 3 films par mois
maximum
 Vous avez 30 jours pour voir le film. A
compter du lancement de la première
lecture du fichier, le film restera
accessible pendant 48 heures.

Comment en profiter ?
Ces 2 services sont accessibles avec le seul identifiant du portail BDBR !
Si vous n’êtes pas déjà inscrit, rendez-vous sur la page
http://biblio.bas-rhin.fr et remplissez la fiche d’inscription en ligne comme
indiqué sur la page précédente.
Une fois identifié sur le portail de la BDBR, demandez l’accès à la plateforme
numérique en cliquant sur les onglets suivants :
Ressources numériques / La médiathèque numérique de la BDBR / Accéder à
la médiathèque numérique / S’inscrire à la médiathèque numérique
La médiathèque de Marlenheim valide votre inscription.
Cliquez sur « Accéder au service », et profitez pleinement des ressources en
ligne !
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Les livres numériques

La médiathèque dispose de 3 liseuses contenant des livres numériques
disponibles au prêt. Un kit liseuse contient 1 pochette, 1 liseuse dans sa housse,
1 stylet, 1 câble chargeur et 1 adaptateur USB/prise secteur.
Concrètement, ce service vous permet :
 D’emprunter une liseuse et d’accéder à des livres numériques en
français, allemand, anglais, espagnol et italien
 Vous pouvez emprunter 1 kit liseuse par personne pendant 4 semaines
maximum.
Comment en profiter ?
 Adressez-vous à l’accueil pour emprunter un kit liseuse
 Les liseuses sont accessibles au prêt à partir de 13 ans.
 Le retour de la liseuse doit se faire « en main propre » à l’accueil de la
médiathèque et non pas dans la boîte de retour ce qui pourrait abîmer
l’appareil.
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Si vous possédez votre propre liseuse et que vous souhaitez
télécharger des livres numériques gratuits de manière légale,
voici quelques liens vers des sites internet proposant des livres
numériques libres de droit :

http://www.ebooksgratuits.com/
http://fr.feedbooks.com/publicdomain
http://www.livrespourtous.com/
http://ebookenbib.net/category/packs/
http://www.ebooks-gratuit.com/
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Email: mediatheque@marlenheim.com
Site web: mediatheque.marlenheim.com
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