Des magazines, des journaux, de la
musique… en un clic, 24h/24
Un nouveau service, proposé gratuitement
La Médiathèque départementale met à disposition des Bretilliens des contenus en ligne (presse, musique, autoformation)
accessibles n’importe où et 24h/24. Pour en bénéficier, il suffit d’être abonné(e) à une bibliothèque ou à une médiathèque
municipale d’Ille-et-Vilaine, elle-même membre d’un réseau de lecture publique d’ores et déjà en place ou bien en cours
de construction (c’est le cas pour les communes de Vitré Communauté).

Quels contenus précisément ?
-

Lire la presse : les usagers accèdent à de nombreux journaux français et internationaux, chaque numéro étant
disponible le jour même de sa sortie en kiosque (Lekiosk),
Ecouter de la musique : les bénéficiaires ont le choix parmi 1 million de titres, avec une plateforme de
streaming équitable dédiée aux créateurs indépendants (1Dtouch),
Apprendre : Les usagers ont la possibilité de se former ou de se perfectionner avec des modules dédiés à
l’apprentissage de la langue anglaise ou à l’informatique et le multimédia (Vodeclic et ToutApprendre).

En pratique, comment en bénéficier ?
-

Cliquer sur le bouton « connexion » de la page http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr
Choisir « inscription ressources numériques »
Après avoir saisi les informations demandées, le compte de l’usager est créé, puis sera validé par sa médiathèque.
Attention ! Votre abonnement à la médiathèque doit être à jour.

Besoin d’une aide, des interrogations ?
Rendez-vous à l’accueil de la médiathèque, les mercredis 11, 18 et 25 juillet. Entre 15h et 18h, un animateur sera à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions !

Rappel des horaires d'ouverture de la
Médiathèque :
Mardi
15h - 19h
Mercredi 10h - 13h / 14h - 19h
Jeudi
16h - 18h
Vendredi 12h - 18h
Samedi 10h - 13h / 14h – 18h

@VITREculture

Contact
Marie-Edith VIGNON – mediatheque@mairie-vitre.fr
Médiathèque Madame de Sévigné – 1 rue du Bourg-aux-Moines – 35500 Vitré - 02 99 75 16 11
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