
MODE D’EMPLOI
Comment accéder à la ressource CINÉMA ?

Dernière mise à jour le 06/03/2020

La Baie Numérique est une bibliothèque en ligne vous permettant d’accéder légalement et gratuitement
(l’accès est compris dans votre abonnement aux Médiathèques de la Baie) à des contenus numériques
depuis  n’importe  quel  lieu et  à  tout  moment  sur  vos  appareils  personnels,  smartphones,  tablettes ou
ordinateurs connectés à Internet. Musique en ligne, service de vidéo à la demande, autoformation, livres et
bandes-dessinées numériques, presse en ligne ou encore histoires interactives pour les enfants, il y en a
pour tous les goûts et tous les âges. 
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AU PRÉALABLE

Comment y accéder ?

Aucune  démarche  à  faire !  Votre  abonnement  à  l’une  des  Médiathèques  de  la  Baie vous  donne
automatiquement le droit à ce service.

SE CONNECTER AU SITE DES MÉDIATHÈQUES DE LA BAIE

Il faut d’abord vous identifier sur le site mediathequesdelabaie.fr en cliquant sur le bouton 
en haut à droite et en indiquant votre nom et mot de passe (si vous ne l’avez pas modifié, c’est votre date
de naissance sous forme jjmmaaaa. Exemple : 07051976).

Une fois connecté, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour accéder à ces ressources :

 accéder à la page de présentation des ressources, 

 accéder directement à une ressource (cinéma, musique, presse…),

 rechercher un document numérique dans le catalogue puis y accéder directement.

PRÉSENTATION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Cliquer  sur puis sur 

La  liste  des  différentes  ressources  disponibles  s’affiche  et  chacune  est  accompagnée  d’une  brève
description. Cliquez sur l’icône de la ressource qui vous intéresse pour y accéder.
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Par exemple pour accéder à la ressource CINEMA, cliquez sur le logo Médiathèque Numérique :
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RESSOURCE CINÉMA

Accéder au service de vidéos à la demande Médiathèque Numérique

Pour accéder directement à la ressource Cinéma (une fois connecté
au portail des Médiathèques de la Baie), cliquez sur l’onglet puis sur 

Vous arrivez directement sur 

Découverte de l’interface d’accueil 

Portail des Médiathèques de la Baie - Mode d’emploi Comment accéder à la ressource CINÉMA ?
4/18

   1

   3

   2

   6
   7

   8

   5

   4



1. Indication du nombre de vidéos disponibles en téléchargement et en streaming sur la plateforme. Ce
chiffre évolue en temps réel

2. Focus sur les derniers ajouts sur la plateforme

3. Icône pour le défilement des nouveautés sur la plateforme

4. Rubriques permettant l’accès à : 

 la liste des nouveautés, 

 le top des vidéos les plus consultés par les utilisateurs de la plateforme,

 des sélections thématiques

 les bonus de tous les programmes

 une recherche par genre

 le catalogue

5. Formulaire permettant de saisir une recherche

6. Accès à votre compte VOD

7. Rubrique Aide qui propose une visite guidée de la plateforme, une Foire aux Questions (FAQ) et un 
formulaire de contact permettant de contacter directement le support technique de la plateforme 
en cas de problème

8. Accès à votre profil et à la déconnexion de la plateforme

Rechercher une vidéo

Pour rechercher une vidéo, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Saisir votre recherche directement dans le formulaire de recherche sur le portail des Médiathèques 
de la Baie. 

Par exemple vous cherchez le film « Une intime conviction »
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Plusieurs résultats s’affichent. Vous pouvez les trier en quelques clics à l’aide du menu « Affiner » 
situé à gauche de votre écran . 

Cliquez sur la bibliothèque « Arte VOD » correspondant à la ressource 
Médiathèque Numérique ou au type « Films en ligne ». 

Vous obtenez alors le ou les contenus numériques en lien avec votre recherche. 

Si vous êtes déjà connecté avec votre compte sur le portail, un clic sur le bouton 
vous permet d’accéder directement au film, sur la plateforme de vidéos à la demande. 

2. Utilisez la barre de recherche présente sur la plateforme et rechercher un titre, un acteur ou un
réalisateur.
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3. Parcourir les différentes rubriques de la plateforme : Nouveautés, Top, Sélections, ou choisir le 
Genre de film que vous recherchez. 

4. Faire une recherche dans le catalogue en utilisant les différents filtres proposés : 

Accéder à plus d’informations sur une vidéo

Un clic sur la jaquette du film permet d’accéder à la fiche de la vidéo sur laquelle vous retrouverez
toutes les informations propres au programme : 

- la durée, le pays de production et le genre

- le choix des versions disponibles

- la possibilité de visionner la bande-annonce

- le synopsis et l’équipe technique

- les thèmes du film

- des critiques issues de la presse 

- les avis des utilisateurs de la plateforme 
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Un  clic  sur  les  mots-clés  de  la  rubrique  Thèmes  permet  d’accéder  à  la  liste  des  programmes
enregistrés sous la même thématique.  
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Visionner une vidéo

Pour visionner le programme de votre choix, cliquez sur le bouton  présent sur la
fiche du document. 

Plusieurs modes de visionnage sont disponibles : 

- en streaming, c’est-à-dire directement en ligne, avec une connexion internet durant toute
la durée du programme. 

- en  téléchargement,  c’est-à-dire  sans  connexion  internet,  après  avoir  téléchargé  le
programme

Le streaming est disponible sur tous vos appareils, PC, Mac, Smartphones et tablettes. Le visionnage en 
téléchargement n’est possible que sur PC ou Mac. 

Après avoir cliqué sur le bouton « Voir le film », une fenêtre pop-up s’ouvre et vous demande de 
confirmer la location du programme en vous rappelant le nombre de visionnages encore disponible sur 
votre compte. 

Un clic sur le bouton « Confirmer la location » décompte automatique un visionnage. 

Une fois votre location confirmée, une seconde fenêtre pop-up s’ouvre dans laquelle vous pouvez 
choisir le mode de visionnage. 
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À  SAVOIR : Avec votre abonnement Médiathèques de la Baie, vous avez la possibilité de 
visionner 3 programmes ou 3 packs série par mois. Votre compte est automatiquement 
crédité le 1er de chaque mois. Il n’y a pas de report possible ; si vous n’avez pas consommé vos 
crédits, ils sont perdus sans possibilité de les reporter au mois suivant. 

Il existe également des programmes hors-quota qui ne décomptent aucun crédit de 
visionnage. Cliquez sur la rubrique « Catalogue » puis le filtre « Hors quotas » pour consulter la
liste des vidéos disponibles. 



Vous souhaitez visionner votre programme tout de suite

En streaming, cliquez sur le bouton « Visionner ». La lecture du programme se lance alors 
automatiquement. 

En téléchargement, cliquez sur le bouton « Télécharger ». S’il s’agit de votre premier téléchargement, 
vous devez installer au préalable une application sur votre ordinateur en suivant les instructions 
suivantes qui s’affichent à l’écran : 

Une nouvelle fenêtre apparaît et vous propose de télécharger l'application de téléchargement "med-
num-offline-player". Cliquez sur le lien proposé pour lancer l'installation de l'application.

 

Depuis vos téléchargements, ouvrez le fichier "mednum-offline-player". Cliquez alors sur "exécu-
ter" le fichier.
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À SAVOIR : Vous disposez de 30 jours après location du film pour le visionner. Une fois que la
lecture du programme est commencée, vous avez 48h pour le visionner.



 

Suite à cela, la fenêtre d’installation vous demandera vos préférences d’installations. Cliquez sur Suivant.

Vous avez ensuite la possibilité de choisir l'endroit où vous souhaitez enregistrer l'application sur votre
poste ordinateur.

Si vous ne souhaitez rien changer, cliquez directement sur "installer".

 

Une fois l'application installée, il vous sera demander un identifiant et un code PIN. Retrouvez votre
identifiant sur votre profil sur la plateforme Médiathèque Numérique. 
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Si le champ du code PIN est vide, il vous suffit de choisir un code à 4 chiffres, puis de valider votre saisie :

Vous pouvez ensuite rentrer ces informations dans l’application de téléchargement que vous venez de
télécharger. 

Une fois identifié, il vous suffit de cliquer sur l'icône  pour lancer le téléchargement de votre pro-
gramme. 
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Une barre de défilement vous indique le niveau de téléchargement du fichier vidéo. 

Vous avez la possibilité de lancer le film en attendant la fin du téléchargement, dès que bouton Lec-

ture  apparaît :
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Une fois le fichier téléchargé, la barre de progression du téléchargement disparait. Vous pouvez alors lancer

votre film en cliquant sur le bouton Lecture .

 

Vous confirmer la location de votre programme et souhaitez le visionner plus tard

Dans ce cas, fermez la fenêtre ci-dessous : 

Vous retrouverez ensuite le programme loué dans votre compte VOD, rubrique « Mes visionnages en 
cours ». Le programme sera stocké et disponible durant 30 jours dans cette rubrique. 
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Pour lancer la lecture du programme, il vous suffit de cliquer sur la jaquette. Vous accédez alors à la 
fiche du film sur laquelle vous trouverez le bouton « Voir le film ». Vous n’avez plus qu’à suivre la 
procédure expliquée ci-dessus. 

Votre compte VOD

La rubrique  vous permet d’accéder aux informations suivantes : 

- le rappel de votre  quota de visionnages restants.  Vous avez la possibilité de regarder  3
films (ou 3 packs série) par mois.

- les visionnages en cours (le temps vous restant pour les visionner, la date de location et la
date d’expiration) :
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- l’historique des programmes que vous avez déjà visionnés. Vous avez la possibilité de les
supprimer en passant votre souris sur le programme en question.

- vos envies, que vous pouvez supprimer de la même manière que pour l’historique.

Comment ajouter un film à « Vos envies » ?

Vous pouvez ajouter un film à « Vos envies » depuis la fiche du film sous le bouton « Voir le film »
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- vos avis (en cliquant sur « Voir les avis », vous accèderez à la liste de tous vos avis que vous
pourrez alors supprimer si vous le souhaitez) :

Comment publier un avis ? 

Il vous suffit de vous rendre en bas de la fiche du film que vous souhaitez commenter et de saisir 
votre texte. Puis, validez votre saisie en cliquant sur le bouton « Donner votre avis sur ce film ». 

Vous avez une question sur l’utilisation du service Médiathèque Numérique

N’hésitez pas à consultez la rubrique « Aide », accessible en haut à droite de votre écran. 

Vous pouvez alors sélectionner la visite guidée ou la Foire aux questions (FAQ). 

Vous rencontrez un problème technique

Vous avez la possibilité de contacter directement le support technique de la plateforme. 

Cliquez sur la rubrique « Aide » puis sélectionnez « Contactez-nous ». 
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Cliquez ensuite sur lien nous contacter ici. 

Remplissez le formulaire en détaillant votre problème et cliquez sur le bouton « Envoyer ». 

Une réponse vous sera communiquée directement par le fournisseur du service. 
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