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Mode d’emploi 

Comment utiliser la Baie Numérique ? 

Dernière mise à jour le 27/08/2018 

 

La Baie Numérique est une plateforme de ressources en ligne, accessible directement par le site  

mediathequesdelabaie.fr, onglet La Baie Numérique, à toute personne abonnée dans l’une des 

Médiathèques de la Baie. 

Elle vous permet d’accéder légalement et gratuitement (puisque c’est compris dans votre abonnement 

dans les Médiathèques) à une offre de musique en ligne, de vidéo à la demande, d’autoformation, de livres 

et bandes-dessinées numériques, de presse en ligne et de ressources pour la jeunesse. 
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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…). 

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. 

Par exemple pour accéder à la ressource CINEMA, cliquez sur le logo Médiathèque Numérique : 
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Ressource CINEMA 

Pour accéder directement à la ressource cinéma (une fois connecté au portail des Médiathèques de la 

Baie), cliquez sur l’onglet puis sur . Vous accédez directement à la 

. 

Accéder à son compte 

En cliquant sur , en haut à droite de la page, vous trouverez : 

- le rappel de votre quota de visionnages restants. Vous avez la possibilité de regarder 2 films (ou 2 

packs série/courts-métrages) 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 programma en question. 

 

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

 

Rechercher un film 

Afin d’effectuer une recherche sur , plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

- faire une recherche directement sur notre portail documentaire : 

o taper la recherche : 

 

o filtrer les résultats en cliquant sur « Ressource en ligne » : 
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o cliquer sur « Accéder à la ressource » : 

 

- utiliser la barre de recherche (recherche par titre, acteur, réalisateur…) : 

 

- choisir un programme parmi la sélection en page d’accueil : 
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- accéder aux nouveautés, top, sélections, bonus, genres et au catalogue complet : 

 

o Vous pouvez filtrer les nouveautés par sorties récentes, derniers ajouts ou par programme 

hors quota
1
 : 

 

o Les genres se divises en 4 thématiques : cinéma, documentaire, jeunesse et spectacle : 

                                                           

1
 Hors quota = documents qui ne décompte pas de consultation sur les 2 autorisées par mois. Le visionnage de ces 

documents est donc illimité. 
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o Vous pouvez filtrer la recherche catalogue par genres, thèmes, année de production, pays 

de l’intrigue et hors quotas. La recherche peut également se faire par programmes ou par 

artistes. 

 

Contenu d’une fiche de film 

Sur la fiche d’un programme, vous trouverez les informations générales liées au film (durée, genre, 

réalisateur, pays de production, bande-annonce), le synopsis, l’équipe du film, les informations 

techniques, des photos du film, des sélections… 
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Mais aussi des articles de presse, des bonus vidéo, des avis et des recommandations. 



Site des Médiathèques de la Baie - Mode d’emploi Comment utiliser la Baie Numérique ? 

11/31 
 

 

 

Visionner un film 

La Médiathèque Numérique vous donne la possibilité de visionner vos programmes soit : 
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- en streaming, c’est-à-dire avec une connexion internet durant toute la durée du programme. 

- en téléchargement, c’est-à-dire sans connexion internet, mais nécessitant l’installation préalable 

de l’application de téléchargement Médiathèque Numérique (Mednum-Offline-Player). Pour vous 

connecter à l’application et synchroniser les programmes commandés sur la Médiathèque 

Numérique, vous devez récupérer vos identifiant et code PIN, en vous rendant sur votre profil en 

haut à droite de votre écran : 

 

Vous retrouvez ainsi votre identifiant, ainsi que votre code PIN. Si ce dernier n’est pas indiqué, il vous suffit 

de choisir un code à 4 chiffres, puis de valider : 
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Ouvrez ensuite l’application et saisissez l’identifiant ainsi que le code PIN que vous venez de compléter 

dans votre profil : 

 

Il vous suffit ensuite de cliquer sur le nuage afin de télécharger le film, puis le visionner : 
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Vous avez 30 jours après location du film pour le commencer. Une fois que la lecture du programme a 

débuté, vous avez 48h pour le visionner. 

Ressource MUSIQUE 

Pour accéder directement à la ressource musique (une fois connecté au portail des Médiathèques de la 

Baie), cliquez sur l’onglet puis sur . Vous accédez directement à 

. 

Accéder à son compte 

En cliquant sur , en haut à droite de la page, vous trouverez : 

- vos coordonnées (mail, mot de passe, informations personnelles…) que vous pouvez modifier 

comme vous le souhaitez. 

- vos identifiants de connexion à l’application mobile. 

- la configuration de la saisie prédictive de la barre de recherche. 

Rechercher un artiste, un album… 

Afin d’effectuer une recherche sur , plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

- utiliser la barre de recherche en tapant le nom d’un artiste, d’un titre ou d’un album : 

 

- filtrer par genre musical : 
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- naviguer dans les nouveautés ou le top des écoutes, dans les nouveaux albums et les nouveaux 

titres : 
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Contenu d’une fiche d’artiste 

Sur la fiche d’un artiste, vous trouverez : 

- un résumé de sa discographie (top des titres, derniers albums, dernières compilations, artistes 

similaires et biographie : 
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- la liste de ses albums ; 

- ses compilations ; 

- ses titres classés par albums ; 
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- sa biographie ; 

- les artistes similaires. 

Ecouter une musique 

Il vous est possible d’écouter MusicMe depuis un ordinateur, en lançant la musique sur le lecteur : 

 

Vous pouvez également installer l’application sur votre tablette ou smartphone. Pour cela il vous suffit 

d’aller sur votre compte, de cliquer sur « Appli Mobile » puis de créer votre identifiant ainsi que votre mot 

de passe : 
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Vous pouvez ensuite télécharger gratuitement l’application « Music Me pour bibliothèques » : 
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Afin de vous connecter il ne vous reste plus qu’à entrer vos identifiants précédemment créés. 

Ecouter une radio ou un mix 

Il vous est possible d’écouter des webradios thématiques ou des mix d’artistes, en cliquant sur « radios » : 

 

 

Ressource PRESSE 

Pour accéder directement à la ressource presse (une fois connecté au portail des Médiathèques de la Baie), 

cliquez sur l’onglet puis sur . Vous accédez directement à 

. 

Accéder à la presse 

Pour accéder aux ressources presse de Pressreader, cliquez sur  qui apparait 

dans la fenêtre pop-up. Si aucune fenêtre n’apparait lorsque vous arrivez sur Pressreader, il vous suffit de 

cliquer sur la petite tasse verte  qui apparait en haut à gauche de votre écran. 

Une sélection de magazines vous est proposée en page d’accueil. 

Rechercher un magazine 

Deux possibilités s’offrent à vous pour rechercher une ressource : 

- utiliser la barre de recherche en haut à droite et y noter un titre ou un mot-clé : 
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De part ce biais, il vous est également possible d’utiliser la recherche avancée : vous pouvez alors saisir un 

titre ou un mot-clé, choisir la langue de publication, l’auteur ou la date de publication. Il vous suffit ensuite 

de cliquer sur « Recherche » pour lancer la recherche : 

 

- la seconde possibilité consiste en l’utilisation des filtres de recherche présent à gauche de votre 

écran : 
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Il vous est ainsi possible de filtrer votre recherche par pays, par langue, par catégorie (animaux, 

automobile, mode…) ou par type de publication (magazines ou journaux). 

Se créer un compte personnalisé 
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Si vous le souhaitez, il vous est possible de vous créer un compte personnalisé vous permettant de garder 

en mémoire vos lectures, de communiquer et partager avec une communauté de lecteurs, d’organiser et 

enregistrer vos critères de tri et de vue… Pour cela, cliquer sur  en haut à droite de 

l’écran. Une fenêtre s’affiche. Cliquez ensuite sur « Nouvel utilisateur ? Enregistrez-vous maintenant » : 

 

Remplissez ensuite les informations nécessaires à l’inscription (adresse courriel, mot de passe, nom et 

prénom). Attention à ne pas modifier la Channel Name qui permet de faire le lien avec notre portail. 

Cliquez ensuite sur « Create my account ». 
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Votre compte est prêt, il vous suffira ensuite d’entrer votre mail et mot de passe pour vous connecter à 

votre espace personnel. 

La lecture de la presse 
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Une fois que vous avez sélectionné un magazine ou journal que vous souhaitez consulter, vous 

pouvez adapter sa mise en page, choisir la date du numéro souhaité, naviguer dans la publication, imprimer 

le texte, l’écouter, le partager, l’ajouter à vos publications pour le lire plus tard… 

 

 

Ressource AUTOFORMATION 

Pour accéder directement à la ressource autoformation (une fois connecté au portail des Médiathèques de 

la Baie), cliquez sur l’onglet puis sur . Vous accédez directement à 

. 

Accéder à un cours 

Pour rechercher et accéder à un cours d’autoformation, deux possibilités s’offrent à vous : 

- utiliser la barre de recherche et y noter un mot-clé : 

 

- cocher le type de cours qui vous intéresse dans la colonne de gauche : 
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Une fois votre recherche effectuée, une liste de cours vous est proposée, avec quelques informations 

descriptives (la durée du cours, la compatibilité avec votre système d’exploitation…) : 



Site des Médiathèques de la Baie - Mode d’emploi Comment utiliser la Baie Numérique ? 

27/31 
 

 

En cliquant sur « En savoir plus », vous accédez à une description très détaillée du cours : 
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Une fois que vous avez choisi le cours que vous souhaitez suivre, il vous suffit de cliquer sur 

. 

Accéder à ses cours suivis 

Afin de retrouver facilement un cours que vous avez débuté, il vous suffit de cliquer sur 

 en haut à droite de votre écran. Vous accèderez alors à la liste des cours que vous 

avez commencés. 
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Ressource JEUNESSE 

Pour accéder directement à la ressource jeunesse (une fois connecté au portail des Médiathèques de la 

Baie), cliquez sur l’onglet puis sur . Vous accédez directement à 

. Il vous suffit ensuite de parcourir les différentes activités, jeux et histoires proposées 

pour les enfants. 

 

Ressource BANDE-DESSINEE 

Pour accéder directement à la ressource bande-dessinée (une fois connecté au portail des Médiathèques 

de la Baie), cliquez sur l’onglet puis sur . Vous accédez 

directement à . 

Rechercher une bande-dessinée 

Pour rechercher une bande-dessinée, deux possibilités s’offrent à vous : 

- utiliser la barre de recherche : 

 

- aller directement dans le catalogue Izneo : 

 

Une fois dans le catalogue, il vous est possible de filtrer votre recherche, par âge ou par genre : 
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Un espace enfant sécurisé est par ailleurs accessible depuis l’onglet  en haut à droite de 

votre écran. 

LIVRES NUMERIQUES 

Pour accéder directement à l’offre de livres numériques (une fois connecté au portail des Médiathèques de 

la Baie), cliquez sur l’onglet puis sur . Vous accédez 

directement au catalogue de livres numériques proposés par les Médiathèques de la Baie. Ces livres 

peuvent être téléchargés sur liseuses, tablettes, smartphones et ordinateurs. 

Etape 1 : avoir le matériel approprié au chargement des livres numériques 

1. Télécharger le logiciel de lecture approprié : 

- Ordinateur : télécharger Adobe Digital Editions : 

https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

- Liseuse : les liseuses ont un logiciel de lecture intégré, mais il faut télécharger Adobe Digital 

Editions (et Reader for PC pour les liseuses Sony) sur votre ordinateur. 

- Tablette ou smartphone : télécharger Adobe Digital Editions ou Bluefire Reader depuis la boutique 

d’applications (Play Store sous Android, Apple Store sous iOS, Store sous Windows). 

2. Créer un compte Adobe ID : 

https://accounts.adobe.com/browser/index?promoid=KRUVI, cliquer sur « Obtenir un Adobe ID ». 

3. Renseigner le compte dans votre logiciel de lecture : 

- Ordinateur : compléter les informations ID Adobe et mot de passe, dans Adobe Digital Editions : 

« Aide » � « Autoriser l’ordinateur ». 
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- Liseuse : sur l’ordinateur, dans Adobe Digital Editions, compléter les informations ID Adobe et mot 

de passe : « Aide » � « Autoriser l’ordinateur ». Brancher la liseuse à l’ordinateur, l’autorisation de 

la liseuse se fait automatiquement (sauf pour les liseuses Sony : autoriser la liseuse dans la partie 

Reader for PC/MAC : « Info » � « Autoriser »). 

- Tablette ou smartphone : dans Adobe Digital Editions ou Bluefire Reader, compléter les 

informations ID et mot de passe : « Aide » � « Autoriser. 

Etape 2 : emprunter un livre numérique 

Une fois que vous vous êtes identifié sur le site des Médiathèques de  la Baie et que vous avez choisi le livre 

numérique de votre choix, cliquez sur le bouton « Emprunter ». 

Etape 3 : télécharger le livre numérique emprunté 

Cliquez sur le lien de téléchargement dans votre compte ne ligne, onglet « Prêts - Réservations ». 

Etape 4 : consulter le livre numérique emprunté 

1. Ordinateur : 

Ouvrir Adobe Digital Editions, sélectionner le livre numérique dans la bibliothèque. 

Si le livre n’apparaît pas dans la bibliothèque d’Adobe Digital Editions : faire un clic droit sur le fichier .acsm (Adobe 

Content Server Message) qui a été téléchargé et choisir Ouvrir avec Adobe Digital Editions. 

2. Liseuse 

- Relier la liseuse à un ordinateur, autorisez-la en répondant « oui » à la question « voulez-vous que 

l’ordinateur reconnaisse cet appareil ? » 

- Sur l’ordinateur, dans Adobe Digital Editions : cliquer sur le livre numérique, aller dans : Fichier � 

Afficher dans l’explorateur, pour connaitre l’emplacement du fichier .epub sur l’ordinateur. 

- Sur l’ordinateur, dans les dossiers : copier le fichier .epub, le coller dans le dossier de la liseuse. 

- Débrancher la liseuse de l’ordinateur. 

- Sur la liseuse, sélectionner le livre numérique dans la bibliothèque. 

3. Tablette ou smartphone 

Ouvrir Adobe Digital Editions ou Bluefire Reader, sélectionner le livre numérique dans la bibliothèque. 

Etape 5 : Délai de consultation des livres numériques et restitution 

Le délai de consultation des livres numériques dépend de l’éditeur. Il est souvent de 21 jours. Au-delà de ce 

délai, le livre ne sera plus consultable. 

Pour restituer un livre numérique de façon anticipée, aller dans Adobe Digital Editions (la restitution 

anticipée n’est pas possible dans Bluefire Reader) : clic droit sur le livre, choisir « Restituer l’élément 

emprunté », « Restituer ». Le livre disparaitra de votre compte des Médiathèques de la Baie le lendemain. 


