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Comment accéder à la ressource Toutapprendre.com ?
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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 AUTOFORMATION

Accéder au service d’autoformation ToutApprendre.com

Pour accéder directement à la ressource
Autoformation  (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 
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1. Par défaut, en page principale s’affiche la liste des nouveaux cours ayant été intégrés à la plateforme
d’autoformation. 

2. Menu avec présentant la liste des catalogues de formation avec pour chacun la thématique abordée 
et le nombre de cours correspondants 

3. Formulaire de recherche permettant de rechercher une formation

4. Accès à votre espace personnel sur la plateforme sur lequel vous retrouvez vos identifiants de 
connexion, vos statistiques de formations et les cours que vous avez suivis

5. Accès à une Foire aux Questions (FAQ)

6. Un clic sur cette icône vous permet de récupérer vos identifiants pour vous connecter à 
ToutApprendre.com sur l’application mobile. 

Rechercher une formation

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 une formation sur le logiciel « word »

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 « ToutApprendre » correspondant à la 
ressource ou au type « Formation en ligne ». 
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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 à la formation. 

2. Utilisez la barre de recherche présente sur la plateforme dans le menu de gauche. 
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3. Parcourir les différents catalogues de formation listés dans le menu de gauche.  

4. Cliquez sur le bouton « Nouveaux cours » pour accéder à la liste des cours ayant été intégrés 
récemment au catalogue de formation. 

Accéder à plus d’informations sur une formation 

Un clic sur « En savoir plus » dans la description de la formation ouvre une nouvelle fenêtre dans
laquelle vous trouverez les informations suivantes : 

 la durée de la formation

 la compatibilité avec les différents systèmes d’exploitation c'est-à-dire la possibilité de
suivre la formation sur PC, Mac ou tablette androïd ou apple

 le résumé de la formation 

 Suivre une formation 

Pour commencer la formation, cliquez sur le titre de celle-ci, l’image ou le bouton « Accéder au 
cours » si vous avez ouvert la fenêtre pop-up après avoir cliqué sur « En savoir plus ». 
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Vous arrivez alors sur le sommaire de la formation avec la liste des cours et leurs durées. 

Vous êtes libre de cliquer sur n’importe quel cours selon vos besoins et niveau de compétences. Il 
n’est pas obligatoire de suivre les cours dans l’ordre indiqué.

Sur cette même page, vous disposez de plusieurs fonctionnalités : 

 la possibilité d’afficher la formation en plein écran

 un formulaire de contact permettant de laisser un message au support technique de la 
plateforme d’autoformation pour toute question ou problème technique

 une Foire aux questions (FAQ)
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Un clic sur l’intitulé du cours lance automatiquement la vidéo de formation. Vous pouvez à tout 
moment revenir au sommaire en cliquant en haut à gauche de votre écran ou passer à la vidéo 
suivante : 
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Retrouvez une formation débutée lors d’une précédente connexion 

Pour reprendre une formation là où vous l’avez laissée, connectez-vous au service puis cliquez sur 
l’icône 

Rendez-vous ensuite à la rubrique « Derniers cours suivis » et cliquez sur le cours que vous 
souhaitez reprendre. 

Vous  avez  une  question  à  propos  de  la  plateforme  ToutApprendre.com  ou  vous
rencontrez un problème technique ?

Vous avez la possibilité de consulter une Foire aux Questions (FAQ) qui vous aidera à résoudre les 
problèmes rencontrés au cours de votre navigation sur le service. Vous pouvez y accéder depuis la 
page d’accueil du site et depuis n’importe quelle formation. 
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Vous n’avez pas trouvé de solutions à votre problème ? Nous vous invitons alors à contacter 
directement le support technique de la plateforme en cliquant sur « Nous contacter » présent sur 
toutes les pages de la plateforme.  
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Suivre une formation sur Smartphones ou tablettes

Sur votre tablette ou Smartphone, choisissez l’application Play store pour les appareils sous androïd et 
App store pour Apple. 

Rechercher l’application   toutapprendre puis téléchargez-là sur votre appareil. 

À l’ouverture de l’application, un identifiant et un mot de passe vous seront demandés. 

Vous retrouvez ces informations sur la plateforme d’autoformation, à la rubrique « Apps mobiles » : 

Une fenêtre s’ouvre alors dans laquelle figure votre identifiant et mot de passe à renseigner dans 
l’application. 
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Une fois connecté, vous accédez au catalogue de formation disponible sur tablettes et Smartphones.

Un clic sur l’icône        vous permet d’accéder aux mêmes fonctionnalités que celles présentes 
sur la version en ligne à savoir : 

 le formulaire de contact pour envoyer un message au support technique

 la possibilité de déconnecter son compte de l’application 
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À SAVOIR : L’accès aux formations sur le  site internet ou via l’application sur tablettes et
Smartphones nécessite une connexion Internet. 
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