Guide d’accès aux livres et cours en ligne
sur le portail documentaire
webmediatheques.noumea.nc

1) Page d’accueil
Rendez-vous sur la page d’accueil du site
webmediatheques.noumea.nc

2) Liens vers des ressources

Dans l’onglet en haut à droite, cliquez sur l’un des
liens :
ToutApprendre ou
Bibliovox

3) Identification
Indiquez votre identifiant et votre mot de passe* au portail
documentaire + cliquez sur Se connecter

* Ils vous ont été envoyés par mél automatiquement lors de votre inscription
ou donnés par les bibliothécaires dans l’une ou l’autre médiathèque. Si vous
ne les avez pas encore, demandez les au personnel : un courriel valide suffit.

4) Accès en ligne
Vous aurez alors accès gratuitement de manière illimitée et à
partir de n’importe quelle tablette ou ordinateur disponible,
24h/24 et 7 jours/7 sur place et à distance à :
4.1)
223 cours en ligne d’informatique,
premiers secours, langues, musique :
tutoriel vidéo ou documents .pdf
(téléchargeables et imprimables)

4.2)

16 500 ouvrages en texte intégral
de 200 éditeurs connus en français,
anglais et espagnol dont 1 500 à 2
000 nouveaux titres par an
Romans et documentaires en
littérature, classiques, arts,
économie et entreprise, emploi,
métiers et formations, sciences,
sciences humaines, tourisme et
voyage, vie pratique, enfance et
jeunesse…
Avec :
- La possibilité d’imprimer de manière modérée un nombre de pages limité par session et
document,
- de créer des étagères personnelles qui consignent ouvrages favoris, notes et commentaires,
- de noter les ouvrages, partager les commentaires avec d’autres utilisateurs, créer des
groupes…

5) Infos complémentaires
• La plupart des documents ou cours sont prévus pour un public
adulte ou adolescent.
• Même si certains livres sont destinés à des enfants (la
collection « enfance et jeunesse » par exemple du catalogue
BIBLIOVOX) la consultation d’internet doit toujours se faire
sous la surveillance d’adultes car toutes les collections ne sont
pas visibles ou lisibles par les enfants, comme dans toute
bibliothèque « physique ».
• selon la configuration de votre ordinateur ou de votre tablette,
les logiciels qui y sont installés, votre connexion internet et le
débit des données à un moment précis, vous pouvez avoir plus
ou moins accès à l’intégralité du service proposé. Consultez au
préalable les indications de compatibilité mentionnées
notamment à côté des cours et soyez patient…

6) Votre avis nous intéresse…

• Ce service est nouveau : nous espérons qu’ils répondra à vos
attentes et besoins. N’hésitez pas à nous faire part de votre
retour sur mediatheques@ville-noumea.nc
• Les statistiques d’utilisation des deux sites seront de toute
façon analysées pour évaluer votre intérêt envers ceux-ci.
Bonne lecture et bon apprentissage,
Les médiathèques municipales de Nouméa

