
LIRE DES LIVRES SUR CUTURETHÈQUE

Est le portail numérique de votre médiathèque. Pour accéder aux ressources documentaires, il faut 
tout d’abord se connecter. Si vous êtes déjà enregistré auprès de la Médiathèque de l’Alliance françai-
se, votre bibliothécaire validera automatiquement votre inscription pour la même durée que la validi-
té de votre abonnement à la médiathèque. Si non, merci de vous adresser auprès de votre médiathè-
que pour prolonger votre abonnement.

1. L'interface est accessible pour tous à partir de www.culturetheque.com
2. Cliquez sur MON COMPTE.
3. Mettez votre identifiant et votre mot de passe. Puis, cliquez sur SE CONNECTER.

Les livres de la Bibliothèque de l’apprenant (section APPRENDRE) sont lus directement sur 
Omnibook.

1. Cliquez sur le livre de votre choix. À droite, cliquez sur LIRE LE LIVRE.

CULTURETHÈQUE
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Avant de lancer le téléchargement d´un livre, il vous faut impérativement un logiciel de lectu-
re de livres numériques. Par exemple pour le PC ça serait Adobe Digital Editions for PC.

1. Veuillez vérifier la disponibilité du livre. Puis, cliquez su TÉLÉCHARGER.

2. Vous êtes redirigé vers un lecteur sur la plateforme Omnibook, pour le lire en ligne. La connexion 
Internet est nécessaire.
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2. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Si vous avez déjà installé Adobe Digital Editions, cliquez sur CON-
FIRMER et continuez avec le téléchargement du livre. Si non, cliquez sur CETTE PAGE et suivez les 
indications pour l’installer.

3. Une fois le prêt confirmé, un fichier URLlink.acsm. sera téléchargé. 

4. Ouvrez le fichier avec Adobe Digital Editions.
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5. Les livres peuvent être consultés sans accès à Internet grâce au logiciel de lecture de livres numé-
riques.

1. Cliquez sur EPRESSE (partie inférieure gauche de l’écran). 

LIRE MAGAZINES ET JOURNAUX
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4. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira en vous informant la limite de lectures mensuelles sur Epresse et 
votre consommation de la période en cours. 

5. Cliquez sur LIRE CE NUMÉRO. Vous pourrez désormais le lire sans nécessité de le télécharger. La 
connexion Internet est nécessaire.

2. Cliquez sur le périodique de votre choix.

3. Puis, sur LIRE MON JOURNAL.
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1. Cliquez sur MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE (partie inférieure gauche de l’écran). 

REGARDER FILMS ET DOCUMENTAIRES

2. Cliquez sur la vidéo de votre choix.

3. Puis, sur CONSULTER LE DOCUMENT.

4. Vous êtes redirigé vers mediatheque-numerique.com. Cliquez sur VOIR LE FILM.
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5. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira en vous informant la limite de consultations par jour (3). 
Cliquez sur CONFIRMER LA LOCATION pour accéder à la vidéo. 

6. Vous pourrez choisir entre regarder la vidéo en ligne (ce mode de lecture nécessite que vous restiez 
connecté à Internet) ou la télécharger. 

7. Si vous préférez le téléchargement, suivez les indications pour installer le logiciel nécessaire pour 
le visionnage.

8. Finalement, si vous souhaitez consulter tous les documents vidéo disponibles, cliquez sur CATALOGUE.
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