Clics en bib
L’offre culturelle en ligne de la Charente-Maritime

Le mode d’emploi (simple)

S’inscrire rapidement
Découvrir l’offre en ligne

Surfez sur les sites de l’offre
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C’est quoi “Clics en bib” ?
Revues, presse quotidienne, musique, dessins animés, jeux, tutos, cours et livres audio en ligne :
l'offre culturelle en ligne accessible depuis le site de la Médiathèque Départementale de la CharenteMaritime (MD17), ce sont des milliers de contenus gratuits* accessibles 7j/7 et 24h/24, pour tous,
depuis chez vous ou n’importe où, sur tous les supports (PC, tablette, smartphone).
*Seule condition : être inscrit.e dans l’une des 200 médiathèques partenaires de la MD17

1. Création d’un compte sur le site de la MD17 pour accéder à l’offre culturelle en
ligne
Afin de pouvoir lire la presse ou faire un cours de yoga en ligne, il faut avant tout vous
inscrire à “Clics en bib”.

Facile et rapide, voici le mode d'emploi pour créer un compte :

1) Cliquez sur l'icône "se connecter" située en haut à droite du site :

2) Un pop-up s'ouvre.

Cliquez sur le lien :
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3) Remplissez le formulaire qui s'affiche
En premier lieu, il vous faut accepter les cookies du site (si vous ne le faites pas avant de
valider le formulaire, celui-ci se videra et il faudra recommencer votre inscription).
 Vous êtes déjà inscrit.e dans une bibliothèque ?
Sélectionnez-la dans la liste déroulante des structures partenaires de la MD17. Votre accès à
Clics en bib est effectif immédiatement !
 Vous n’êtes pas inscrit.e dans l’une des bibliothèques partenaires ?
Choisissez la bibliothèque dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Votre accès à Clics en
bib est effectif immédiatement, cependant il vous faudra vous rendre dans votre bibliothèque
afin de finaliser votre inscription pour profiter de Clics en bib pendant un an.

N'oubliez pas de cocher les ressources numériques que vous souhaitez utiliser : la presse
avec Le Kiosk, la formation dans tous les domaines avec Skilleos, la musique avec MusicMe,
les livres audio avec Biblioaccess by Numilog et le site dédié à la jeunesse avec Ma petite
Médiathèque.
Si votre formulaire est correctement rempli, vous aurez le message suivant :
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4) Vous recevrez un mail de confirmation et vous pourrez immédiatement vous connecter
avec votre adresse mail et le mot de passe que vous avez choisi dans la partie "public" du
pop-up "se connecter" :

Ensuite, à vous les revues, la presse quotidienne, la musique, les dessins animés, les jeux, les
tutos, les cours et livres audio en ligne !

Si vous rencontrez un problème, contactez-nous par mail :
portailmd17@charente-maritime.fr
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2. Tous les chemins mènent à l’offre culturelle en ligne

3 façons existent pour retrouver le contenu de l’offre en ligne sur le site de la MD17 :
a) La recherche sur le catalogue en ligne
b) La rubrique “Clics en bib”
c) Le compte utilisateur
a) La recherche sur le catalogue en ligne
Voici quelques recommandations et astuces pour la recherche sur le site de la MD17
Elle est accessible depuis le bandeau en haut, à partir de n’importe quelle page, même lorsque vous
« circulez » ailleurs que sur la page d’accueil du site.

recherche sur « le catalogue »

Elle vous permet de chercher à travers tous les documents du catalogue (documents
physiques et numériques). Rappel : en tant qu’utilisateur des ressources numériques, vous
ne pouvez pas réserver directement les documents « physiques » de la médiathèque
départementale. Il vous faut pour cela vous rapprocher de votre bibliothécaire.
Saisissez votre recherche ici après avoir fait votre choix dans le menu déroulant de gauche.

Une liste « intelligente » déroulante vous permet d’affiner/corriger votre saisie
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Des filtres vous permettent d’affiner votre recherche
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La recherche sur « tout le site »
Elle vous permet de trouver tous les documents du catalogue (physiques et numériques)
ainsi que les articles du site reprenant le terme de votre recherche.
Vous obtenez le résultat ci-dessous, séparant le contenu disponible dans le catalogue et les
articles publiés sur le portail. Les liens en bleu (sous «Catalogue» et sous «Portail») sont
cliquables.
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La recherche sur le catalogue « numérique »
Ce module de recherche restreint votre recherche au contenu numérique (ressources pour
enfants, magazines et journaux, contenus vidéos, musique, livres audio : toute l’offre
culturelle en ligne « Clics en bib »).

La recherche avancée
Elle vous permet de croiser différents critères de recherche.

Saisir ici vos différents critères de recherche
Cliquez ici pour changer de critère

Et ici pour
changer
l’opérateur
booléen

Cliquez ici
pour lancer
la recherche
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Vous pouvez également filtrer la recherche grâce à ces 4 onglets déroulants : section, domaine,
thème ou support. Cliquez dessus pour ouvrir les listes.

Une fois les listes
déroulées, cochez la
ou les cases qui vous
intéressent.
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ASTUCE : Dans le champ « Titre » « Contient » de la recherche avancée, validez en ne
tapant AUCUN mot et choisissez un ou des filtres, puis lancez la recherche. Vous
obtiendrez ainsi tous les résultats concernant le ou les filtres choisis !

Pourquoi utiliser cette astuce ? Si vous n’avez pas d’idée précise mais que vous souhaitez
voir l’étendue du catalogue concernant un type de document en particulier, vous obtiendrez
toutes les notices !
Exemple : Je souhaite avoir la liste complète des DVD adultes, je coche le filtre « Adulte» en
section et « DVD » en support et je lance ma recherche en cliquant sur « Rechercher ».
Résultat : j’obtiens la liste complète de tous les DVD adultes.
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b) Clics en bib

Clics en bib, c’est une porte d’entrée vers des ressources numériques, classées par centre d’intérêt.
Cliquez sur les titres en orange pour ouvrir le contenu. Vous y trouverez des accès vers des revues,
des cours en ligne, des webradios, des livres, jeux, vidéos pour enfants, mais également des
applications ou des sites !
Cette approche thématique vous permettra de faire, nous l’espérons, de belles découvertes !
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c) Le compte utilisateur
Lorsque vous êtes connecté.e, cliquez sur le picto « Mon compte utilisateur » :

Un pop-up apparaît :

Cliquez sur « Clics en bib, mon offre culturelle en ligne » puis sur « Accéder » en face de la
ressource qui vous intéresse.
La fenêtre suivante apparaît :
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3. Presse en ligne avec Cafeyn by Le Kiosk
Cafeyn by LeKiosk propose plus de 1000 titres de la presse française et internationale ! De
Sud-Ouest aux Inrocks, en passant par Psychologie magazine ou Causette, vos revues à tout
moment à portée de clics !

Cliquez ici pour
vous connecter.
Remplissez ces champs si vous avez
déjà créé votre compte au préalable.

Cliquez ici si vous n’avez pas
encore de compte.

Cliquez ici
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Puis ici

Et enfin ici

Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur, Cafeyn est ouvert !

Cliquez ici
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En cliquant sur « Ma bibliothèque », retrouvez les titres que vous avez déjà consulté.

Barre de recherche
Cliquez ici pour découvrir
les différentes catégories

Lorsque vous cliquez sur « ma bibliothèque », cette page s’ouvre :
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Lorsque vous cliquez sur une catégorie (exemple : quotidiens) cette page s’ouvre :

Lorsque vous cliquez sur « Toutes catégories », cette page s’ouvre :

Cliquez sur un rond/un titre pour ouvrir la catégorie.
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Pour accéder à une revue, cliquez sur sa couverture. Cette page apparaît :
Numéro, date de sortie, périodicité

Cliquez sur « Lire ce numéro » pour accéder à son contenu, en intégralité.

Les archives de ce magazine se trouvent ici
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Vous pouvez imprimer 10% de la revue en cliquant ici
Retour à l’accueil

Cliquez ici pour accéder au
« chemin de fer » de la revue

Pour agrandir/réduire une
page, cliquez ici

Mode
plein
écran

Tourner les
pages
en cliquant
ici (sur
ordinateur)

Chemin de fer de la revue :

Vous pouvez cliquer sur chacune des pages

Bonnes lectures !
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4. Formations (et bien plus…) avec Skilleos
Découvrez Skilleos en vidéo en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=ztvz-vUbX4g
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5. Site dédié à la jeunesse avec Ma petite Médiathèque par Arte

Ma petite Médiathèque propose plus de 60 jeux, plus de 300 livres, plus de 1500 films
d’animations, plus de 160 histoires lues, plus de 400 documentaires et plus des dizaines
d’activités créatives pour les enfants de 2 à 10 ans (et + !).
Connectez-vous de la même manière que pour les autres ressources numériques :

Cliquez ici pour
vous connecter.
Remplissez ces champs si vous avez
déjà créé votre compte au préalable.

Cliquez ici si vous n’avez pas
encore de compte.

Cliquez ici
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Puis ici

Et enfin ici

Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur, Ma Petite Médiathèque est ouverte !
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Bienvenue sur la page d’accueil
Vous pouvez à tout moment y revenir en cliquant ici

Les derniers ajouts

Des sélections
thématiques qui
évoluent

Bonnes lectures !

Les contenus
les plus populaires :
cliquez dessus pour les
ouvrir.

Flèchent de navigation
pour en voir plus.

Cliquez ici pour lire la vidéo
« actu de la semaine ».
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Paramétrer le temps de navigation

Cette fenêtre s’ouvre :

En cliquant sur le
sablier, vous pourrez
paramétrer le temps
autorisé de navigation
de votre enfant

Entrez votre date de
naissance

Cette 2ème fenêtre s’ouvre :

Cliquez sur la flèche du
menu déroulant.
Choisissez la durée
souhaitée.
Puis validez.
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Accessibilité du site
En haut à droite du site, collé sous la barre d’adresse, cliquez sur le bouton « Accessibilité ».

Vous pouvez accentuer
les contrastes et activer
ou désactiver les
animations (c’est ce qui
est écrit en blanc sur
fond bleu qui est
sélectionné).

Regarder, Lire, Jouer, Ecouter, Découvrir, Créer.
Des livres, des films, des documentaires, des jeux, des activités créatives, des textes lus, les
contenus sont très variés ! Cliquez sur la rubrique de votre choix.
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La recherche, dans chaque catégorie (Regarder, Lire, Jouer, Ecouter, Découvrir ou Créer),
peut se faire par âge en cochant la case désirée, soit en cliquant sur la flèche sous « Plus de
filtres » :

Cette flèche déroule alors de nouveaux choix de recherches, par Genre, Thématique,
Collection ou Artiste.
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Cliquez ici pour ouvrir la sélection de choix
possibles.
Cliquez sur un carré
blanc pour le
sélectionner. Il est à
présent bleuté.

Pensez à descendre pour voir
l’étendue des possibilités

Validez en
cliquant ici

Vous pouvez également
chercher avec le terme de
votre choix.
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Catalogue et recherche
En cliquant sur l’icône « Catalogue » (les livres) vous avez accès à toutes les possibilités de
recherches dans le catalogue.

Cette page s’ouvre, cochez, cliquez, testez (par âge, catégorie, personnage, genre,
thématique, collection, artiste, ou en croisant ces possibilités).
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En cliquant sur l’icône « Recherche » (la loupe) vous avez accès à tune recherche plus simple,
avec une recherche par mot. Un petit rappel de ce que l’enfant a déjà consulté se trouve
juste en dessous.
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6. Livres audio en ligne avec BiblioAccess
Connectez-vous de la même manière que pour les autres ressources numériques (voir p.2 et
p.12 pour la marche à suivre).

Cliquez ici

Puis ici

Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur, BiblioAccess est ouvert !

Cliquez ici. Vous êtes connecté !
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Cliquez ici pour découvrir le catalogue

Cette fenêtre s’ouvre :

Ce livre n’est pas disponible.
Sa date de disponibilité sera
indiquée lorsque vous
cliquerez sur « Voir la fiche
livre ». Vous pourrez le
réserver.

Vous pouvez cliquer sur
les thèmes dans ce bloc
pour découvrir des titres.

Cliquez ici pour en savoir
plus sur le livre.

Avec la recherche classique,
plusieurs possibilités de tri
s’offrent à vous lorsque vous
cliquez sur la flèche déroulante.

Ce livre est empruntable
immédiatement, 3
exemplaires sont
disponibles.
Cliquez sur le bouton
« Ecouter ce livre audio »
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Lorsque vous cliquez sur « Voir la fiche livre » voici ce que vous y trouvez :

Le nombre
d’exemplaires
disponibles

Pour l’écouter, c’est ici !

Le résumé

La durée d’écoute totale
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Une fois que vous avez cliquez sur « écouter ce livre audio » cette fenêtre s’ouvre :

Cliquez sur la flèche
« Play » et c’est parti !

La recherche avancée

Cliquez ici pour plus d’options dans votre recherche
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Vous pouvez également consulter vos prêts en
cours et vos réservations.

Réserver un livre audio

Cliquez ici pour le réserver s’il n’est plus disponible.
Pensez également à le rendre si vous avez fini avant
la fin de la durée de prêt. Le prochain emprunteur
en attente vous remerciera !
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7. La musique en ligne avec Music Me !

Depuis un ordinateur, connectez-vous de la même manière que pour les autres ressources
numériques (voir p.2 et p.12 pour la marche à suivre)

Cliquez ici

Puis ici

Le site s’ouvre :
Tapez votre recherche ici
Radios à découvrir !

Actualités

Ecoute active
même pendant
votre navigation
sur le site

Top écoute

Nouveautés
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Dans la barre de recherche, tapez le nom de l’artiste qui vous intéresse et lancez la
recherche. Vous aurez accès aux albums, compils, titres, biographie de l’artiste mais aussi à
une liste d’artistes similaires.

Cliquez ici
pour lancer
l’écoute de
tout l’album
sélectionné

Suggestions
d’écoutes
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Ajoutez des artistes, des albums ou des titres à vos favoris et accédez-y en cliquant ici
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MusicMe vous propose également une application pour vous faciliter l’écoute nomade :

Même si le portail de la médiathèque et la plateforme musicMe s‘adaptent à la taille de vos
écrans (responsiv design), il est beaucoup plus agréable et facile d’utiliser l’application
musicMe Bilbliothèques, en mobilité, notamment, via sa tablette ou son smartphone.
Toutes les fonctionnalités disponibles sur la plateforme le sont aussi sur l’application.
Le téléchargement de musique en local pour une écoute hors connexion est également
disponible. Ecoutez vos artistes préférés même sans connexion internet !
Identifiants de connexion pour l’application
Avant de procéder à l’installation de l’application, assurez-vous de bien être en possession de
votre identifiant et du mot de passe que musicMe vous a envoyé par mail lors de votre
première connexion sur sa plateforme (que vous avez pu rejoindre à partir du portail de la
MD17).
Voici un extrait de ce mail :
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-------------------------------------------------L'APPLICATION MOBILE MUSICME POUR BIBLIOTHEQUES
-------------------------------------------------musicMe est également disponible pour votre smartphone ou votre tablette !
Au premier lancement de l'application, des identifiants vous seront demandés.
Il s'agit de votre adresse e-mail et d'un mot de passe que nous avons généré
automatiquement pour vous :
+ Identifiant : XXXXXXX
+ Mot de passe : XXXXXXX
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Si vous n’avez pas conservé ces informations, utiliser la procédure suivante pour obtenir de
nouveaux identifiants.
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Connectez-vous de la même manière que citée plus haut (voir p.34), comme si vous étiez sur
votre ordinateur.



Vous serez alors connecté sur la plateforme musicMe déjà authentifié

Sélectionner « Mon compte »
La page suivante apparaît : cliquer sur « Appli mobile »
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La page suivante qui s’affiche vous permet de redéfinir votre mot de passe

Saisir votre nouveau mot de passe, notez-le et n’oubliez pas de « confirmer ces
identifiants »

40

La plateforme vous confirme que la modification a bien été prise en compte et un mail vous
est adressé :
Attention : ce mail ne contient pas le mot de passe que vous venez de redéfinir.

A partir de ce mail, d’autres procédures existent mais il est beaucoup plus simple de noter
son mot de passe puis de le saisir lorsqu’il vous sera demandé de le faire lors de l’installation
de l’application ou encore de faire appel à votre médiathèque ou au support musicMe.
Installer l’application musicMe pour bibliothèques
Pour installer cette application, vous devrez vous rendre à partir de votre appareil mobile
connecté à Internet sur le magasin d’applications adapté à votre matériel ; c’est également
possible à partir de la page « appli mobile » de votre compte musicMe voir plus haut).

Application iPhone / iPad :
https://itunes.apple.com/fr/app/musicm
e-pour-bibliotheques/id1053487668
Application Androïd :
https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=com.apachenetwork.musicme.med
iatheque

Appuyer sur
« Installer »

Une fois dans le magasin, Rechercher
l’application par son nom et Lancer la
recherche
Exemple pour Android
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Une fois l’application téléchargée cliquer sur « Ouvrir »

L’application s’ouvre :
Elle vous demande de saisir l’identifiant et le mot de
passe envoyés par mail
Saisir les identifiants demandés


Cocher la case « J’accepte les conditions
d’utilisation »



Appuyer sur le bouton « Connectez-vous »

Si vous déconnectez l’application soit volontairement soit
par erreur à partir du menu général de l’application, il
vous faudra à nouveau vous servir de votre identifiant et
de votre mot de passe d’application mobile pour vous
connecter et permettre à l’application de fonctionner.

L’application musicMe Bibliothèques s’ouvre et affiche la
page d’accueil.
En haut le bandeau permet d’atteindre
le menu général ou de faire une recherche.

Des questions, un problème ?
Pour toutes questions techniques ou fonctionnelles :
Rendez-vous dans la rubrique « Aide de la plateforme musicMe » ou écrivez-vous cette
adresse : portailmd17@charente-maritime.fr
Vous pouvez également adresser votre demande directement au support de Musicme : en
saisissant votre demande ou votre incident sur la page "page dédiée".
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Accéder à la musique depuis le catalogue de la MD17
La rubrique « Écouter » dans « Clics en bib » vous permet d’accéder à des webradios
préparées par vos bibliothécaires !

Bonnes écoutes !
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Le service numérique de la Médiathèque
Départementale de la Charente-Maritime
vous accompagne dans votre découverte
de l’offre culturelle en ligne, Clics en bib !
Des questions ?
Des soucis ?

Contactez-nous :
portailmd17@charente-maritime.fr
05.46.95.04.07
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