La bibliothèque Numérique
Autoformation et e-learning avec
toutapprendre.com
La Bibliothèque Départementale de la Somme vous propose de découvrir Tout
apprendre.com, un service d'autoformation et d'e-learning.
Ce service est gratuit et accessible pour les abonnés ayant une carte de prêt en cours de
validité dans l'une des bibliothèques du réseau départemental.
Il vous permet de suivre en ligne depuis votre domicile ou sur place en bibliothèque des
cours divers et variés tels que:
- informatique de niveau débutant à expert
- code de la route
- langues étrangères
- développement personnel et bien-être
- pratique d'instruments de musique.
Comment s’inscrire ?
Pour accéder à ce service, vous devez procéder à votre inscription sur le site en remplissant
le formulaire à l'adresse suivante: http://biblio.toutapprendre.com/inscrire/?e=454
Votre inscription vous sera confirmée par email et vous pourrez alors commencer à suivre
vos cours. Elle est à renouveler chaque année.
A savoir : Ce service est accessible aux utilisateurs de PC, Mac et tablettes et compatible
avec tous les navigateurs.
Des pictogrammes vous indiquent les différentes compatibilités pour chaque cours.

Presse en ligne avec
Le Kiosk
La Bibliothèque Départementale de la Somme vous propose désormais la lecture de presse
(journaux et magazines) en ligne via Le Kiosk. Vous trouverez un large choix de titres pour
tous de la presse française et internationale. Les journaux et magazines peuvent être lus
depuis tous les écrans: PC, smartphones et tablettes.
Pour pouvoir accéder au Kiosk, il suffit d'être inscrit dans l'une des bibliothèques du réseau
de la BDS.
Mode d'emploi:
Avant votre première connexion, vous devez remplir le formulaire par
le biais du lien sur le site de la bibliothèque départementale de la
Somme :
http://www.bibliotheque.somme.fr/bibliotheque-numerique/presse-enligne.html
Vos identifiants vous seront envoyés par mail après
validation de votre inscription.
Pour vous connecter, il suffit d'entrer vos identifiants dans la zone "Connexion" disponible
dans la rubrique du kiosk sur le site de la bibliothèque départementale de la Somme.
Naviguer dans Le Kiosk:
La page d'accueil vous propose une sélection des dernières publications ainsi qu'un menu
regroupant différentes thématiques (sur la gauche).

Vidéo à la demande avec
La Médiathèque Numérique
La Bibliothèque Départementale de la Somme vous propose de découvrir Médiathèque
Numérique, un service de Vidéo à la demande, co-édité par ARTE VOD et UniversCiné.
Ce service est gratuit (le coût des abonnements est pris en charge par le Conseil
Départemental de la Somme) et accessible pour les abonnés de plus de 14 ans, ayant une
carte de prêt en cours de validité dans l'une des bibliothèques du réseau départemental. Il
vous permet de visionner le programme de votre choix dans la limite de 5 programmes par
mois.
Le catalogue est constitué de plus de 1 900 programmes issus du meilleur des catalogues
d'ARTE et d'UniversCiné. Vous y trouverez une sélection de cinéma français et international
en courts ou longs métrages, des documentaires, des magazines, du spectacle vivant ainsi
qu’une programmation dédiée à la jeunesse.

Comment s’inscrire ?
Pour accéder à ce service, vous devez procéder à votre inscription sur le site en remplissant
le formulaire en ligne à partir de l’adresse
http://www.bibliotheque.somme.fr/bibliotheque-numerique/video.html
Votre inscription vous sera confirmée par email et vous pourrez alors regarder des
programmes en VoD. Elle est à renouveler chaque année.
Vous pourrez également profiter de :
- Programmations de films au travers de thématiques ou de sélections proposées par la
médiathèque ;
- Bonus vidéo autour du film, du réalisateur et des acteurs ;
- La possibilité de noter et commenter les programmes
Ce service est accessible aux utilisateurs de PC et Mac et compatible avec tous les
navigateurs.
Il est à noter qu’une fois la commande validée, la vidéo reste disponible pendant 30 jours sur
votre compte. A compter de la 1ère lecture de la vidéo, vous avez 48 h pour la visionner.

Musique avec la
Philharmonie de Paris
L’offre de la Philharmonie de Paris (anciennement Cité de la musique) est une ressource
permettant l’accès au patrimoine musical par la possibilité de regarder des captations de
concerts enregistrés à la Cité de la musique et à la salle Playel, de consulter des
documentaires et conférences, d’approfondir ses connaissances grâce à des dossiers
pédagogiques, des guides interactifs, une base de donnée de photographies d’instruments
anciens conservés au Musée de la musique.
Tous les genres sont représentés : classique, rock, musiques actuelles, jazz, variété française,
etc.
Ce service est gratuit (les coûts d'abonnement sont pris en charge par la Bibliothèque
Départementale). Il est accessible en ligne depuis n'importe quel ordinateur à l'adresse
suivante :
http://media.citedelamusique.fr
Pour en bénéficier, il suffit d'être inscrit dans l'une des bibliothèques du réseau de la BDS et
remplir le formulaire d'inscription.
Comment s'inscrire?
Allez à la page:
http://media.citedelamusique.fr/cda/administration/directory/createuser.aspx?instance=EXT
RANET

Un formulaire apparaît:
Afin de bénéficier de l'abonnement
de la BDS, il faudra sélectionner
dans le menu déroulant: "80 Bibliothèque Départementale de la
Somme"; puis indiquer dans la
case prévue à cet effet la commune
de votre bibliothèque d'inscription.

Rue Jules André 80270 AIRAINES

: 03.22.29.64.00

: mediatec.rn@hotmail.fr

