
Livres audio en ligne
avec Biblioaccess by Numilog

Comment ça marche ? Le 
mode d’emploi (simple)

Comment surfez sur pour écouter lire ? 
(où vous découvrirez que vous êtes une reine ou 
un roi de la glisse)
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En voiture, en cuisinant, au chaud enroulé dans un plaid ou sur la plage, les livres audio sont accessibles partout et 

tout le temps avec Biblioaccess by Numilog. Vous les connaissiez sous forme de CD, découvrez aujourd'hui une offre 

complémentaire, nomade et instantanée : les livres audio en ligne.  

Connectez-vous de la même manière que pour les autres ressources numériques (voir p.2 et p.12 pour la 

marche à suivre). 

Puis ici 

Cliquez ici 

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

Ce livre n’est pas disponible. 

Cliquez ici pour découvrir le catalogue Cliquez ici pour découvrir tout le menu : 

vous serez de suite reconnu !



20 

Cette fenêtre s’ouvre : 

Lorsque vous cliquez sur le titre du livre voici ce que vous y trouvez : 

Nombre de titres 

disponibles : romans, 

albums, etc… 

Ce livre est 

empruntable 

immédiatement. 

Cliquez sur le 

bouton  « Ecouter 

ce livre audio »

Le résumé et parfois le 

sommaire 

Le nombre 

d’exemplaires 

disponibles 

Pour l’écouter ou le 

réserver, c’est ici ! 

Aucun exemplaire n’est 

disponible, vous pouvez 

réserver ce titre.  
Un ensemble de filtres 

vous permettent de 

sélectionner les titres qui 

vous intéressent 
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Une fois que vous avez cliquez sur « écouter ce livre audio » cette fenêtre s’ouvre : 

Reprendre une lecture en cours : 

Cliquez sur la flèche 

« Play » et c’est parti ! 

Cliquez ici 

Vous pouvez 

sélectionner des 

chapitres 

Vous pouvez rendre le 

livre ici : pensez-y 

quand vous l’avez 

terminé pour les 

prochains auditeurs  

Puis cliquez ici 
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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 

mailto:portailmd17@charente-maritime.fr
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