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MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR 
Réseau des Médiathèques A vos portes 

 
 

Ressources en ligne 
(Mise à jour : Septembre 2016) 

 
 
Livre numérique 
Philharmonie de Paris (Cité de la Musique) 
Médiathèque Numérique (Arte-VOD) 
Formation en ligne (ToutApprendre / Vodeclic) 
Europresse 
 
 

La documentation des ateliers numériques est accessible à l’adresse : 

http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/documentation-des-ateliers-numeriques.aspx 

http://goo.gl/M8bXiY 
 

Ce document est aussi disponible en ligne : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/ressources-en-ligne-du-portail.aspx  

  

Atelier numérique 

http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/documentation-des-ateliers-numeriques.aspx
http://goo.gl/M8bXiY
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/ressources-en-ligne-du-portail.aspx
http://portesessonne.fr/
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RESSOURCES EN LIGNE 

 
Les ressources en ligne sont regroupées dans l’encart Ressources Numériques : 

 
Chaque icône correspond à un secteur : Lire / Écouter / Voir / Se former / Presse 
 

Livre numérique 

 
Un certain nombre de documents tombés dans le domaine public sont en libre accès notamment ceux 
de Feedbooks, Ebooksgratuits et Gallica. Et sont téléchargeables directement (en epub ou en pdf 
parfois en mobi). 
 
Pour les livres récents, la procédure est plus délicate : 
 

IMPORTANT : Avant tout, s’être créé un identifiant Adobe 
Pour cela aller sur le site d’Adobe : http://www.adobe.fr puis cliquer sur Se connecter puis sur Obtenir 
un ID Adobe. Il suffit d’un mail et d’un mot de passe. 
Et avoir installé le logiciel Adobe Digital Edition sur son ordinateur ou BlueFire sur une tablette. 

 
Se connecter à son compte. Et accéder aux livres numériques via l’icône livre des Ressources 
numériques et cliquer sur tout voir. 

Ou Chercher via le module de recherche Ressources en ligne et la facette Livres numériques. 
 
Ouvrir la notice du document choisi et cliquer sur Accéder au document : 
 

 
 
Il est aussi possible d’en lire gratuitement un extrait en ligne ! 
 
Une fenêtre s’ouvre : 

http://www.adobe.fr/
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Cliquer sur Télécharger puis sur Ouvrir (et non pas sur Enregistrer). 
Le livre doit alors lancer le logiciel Adobe Digital Edition sur votre ordi ou télécharger le livre sur votre 
tablette. 
Pour un ordi, faire alors glisser l’ebook vers votre liseuse (ou votre tablette). 
Le livre est lisible pendant trente jours. Il est possible de le « rendre » par l’intermédiaire du logiciel ADE 
ou de l’appli BlueFire. 
 
 

Les applis pour lire un livre numérique : 
iBooks pour l’iPad, l’application native mais aussi Blue Fire, Reader Lite, Marvin etc. 
http://www.iphon.fr/post/Dossier-applis-lecture-iPhone-iPad-ebooks-BD-magazines-numeriques  
http://www.cnetfrance.fr/news/marvin-la-nouvelle-application-ebooks-incontournable-sur-ipad-
39787022.htm  
https://itunes.apple.com/fr/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8  
 
Cool Reader, Adobe Reader, BlueFire, UB Reader, Moon+ Reader, Aldiko Ebook pour Androïd par 
exemple. 
UB Reader est plutôt bien. L’appli reconnait automatiquement les livres enregistrés sur la tablette. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.ubreader_west&hl=fr_FR 
 
Kobo, le lecteur de la FNAC. 
Google Play Livres pour le Google Play 
Youboox, lecture en streaming (abonnement de 10€ par mois) http://www.youboox.fr/  
Decitre : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.tea.ebookreader.decitre&hl=fr  
 
Certains readers détectent automatiquement les nouveaux livres téléchargés ou copiés sur la tablette. 
Mais il faut aller chercher les fichiers dans leur dossier avec d’autres. 

 
 
  

http://www.iphon.fr/post/Dossier-applis-lecture-iPhone-iPad-ebooks-BD-magazines-numeriques
http://www.cnetfrance.fr/news/marvin-la-nouvelle-application-ebooks-incontournable-sur-ipad-39787022.htm
http://www.cnetfrance.fr/news/marvin-la-nouvelle-application-ebooks-incontournable-sur-ipad-39787022.htm
https://itunes.apple.com/fr/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.ubreader_west&hl=fr_FR
http://www.youboox.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.tea.ebookreader.decitre&hl=fr
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Philharmonie de Paris (Cité de la Musique) 

 
La Philharmonie vous propose les archives de ses concerts. 

 
 

 
 

Arte-VOD UniversCiné 

 
La médiathèque Numérique propose un choix raisonné de plus de 3000 documentaires ou films. 
Possibilité de regarder 3 films ou documents par mois (calendaire). 
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Formation en ligne 

 
Dans le menu, vous trouverez la page Autoformation à l’entrée Se Former / Autoformation ou 
directement avec l’icône des Ressources numériques : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/autoformation.aspx 
 
Tout Apprendre : 
Soutien scolaire 
Langues 
Code de la route 
Remise à niveau adultes 

 
 
Astuce : pour utiliser la ressource ToutApprendre sur une tablette iPad ou Android, utilisez le navigateur 
Puffin qui supporte la technologie Flash : 
https://itunes.apple.com/fr/app/puffin-web-browser/id472937654?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree&hl=fr 
 
 
Vodeclic : 
Pour l’initiation à tous les sujets informatiques. 
  

http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/autoformation.aspx
https://itunes.apple.com/fr/app/puffin-web-browser/id472937654?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree&hl=fr
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Presse 

 
 
Europresse présente deux fonctions : l’une de recherche dans les archives et « l’espace PDF » avec 
les journaux du jour et les précédents : 

 
Y accéder via la page Presse en ligne en cliquant sur Consulter en ligne après vous être connecté à 
votre compte. 
 

Autre 

 
 
S’abonner à une recherche. 

  
Vous voulez savoir les nouveautés de Bernard Werber à la médiathèque. 

Connectez-vous à votre compte. 

Faîtes une recherche werber bernard et cliquer sur la petite cloche. 

Donner un nom à votre recherche et valider. 

Vous recevrez une alerte par mail en cas de nouveautés dans cette recherche (qui ne sera pas 

forcément ce que vous attendez). 


