RESSOURCES
NUMÉRIQUES
de la CoVe

SE
CONNECTER
LIVRES
AUDIO

000013772
Nom : DUPONT
Prénom : Pierre

Sur notre site internet, cliquez sur Se connecter (en haut à droite sur
votre PC ou sur le

en haut à gauche de votre smartphone)

Votre identifiant correspond aux numéros sous le code barre de
votre carte de lecteur (ex: 000013772)
Votre mot de passe se compose des 3 premières lettres de votre
nom en majuscule et votre année de naissance (ex: DUP1980, pour Mr
DUPONT né en 1980) OU seulement de votre année de naissance

Pour accéder à nos ressources numériques :

bibliotheques.lacove.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
de la CoVe

PRESSE
Cafeyn
Votre compte lecteur vous offre l’accès à Cafeyn, la plateforme de presse
en ligne. Actualités, cuisine, sport, jeunesse… à vous de choisir dans le
catalogue. Parmi les fonctionnalités : possibilité de zoomer, d’imprimer
des pages, de mettre en favori, de consulter les archives d’un titre de
presse.
Quota : illimité

Comment faire ?
Connectez-vous à votre compte lecteur
Dans l'onglet En ligne cliquez sur Informez-vous
Cliquez sur l'image
Vous avez été redirigé sur la plateforme Cafeyn. Cliquez sur Lire ce
numéro ou cliquez directement sur la revue
Vous pouvez maintenant lire votre revue en utilisant votre souris; les
flèches de votre clavier sur PC
ou en tapant à droite sur
smartphone

←→

Pour accéder à nos ressources numériques :

bibliotheques.lacove.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
de la CoVe

LIVRES AUDIO
Votre compte lecteur vous offre l’accès à notre offre de livres audio.
Accessibles depuis le catalogue, vous pouvez écouter votre livre audio sur
tous vos appareils (ordinateur, tablette, smartphone). Vous n’avez pas
besoin de rendre votre livre audio, le prêt expire automatiquement au bout
de 20 jours. Parmi les fonctionnalités : réglage du son et de la vitesse de
lecture, avance rapide.
Quota : 12 titres par mois et 7 en simultané

Comment faire ?
Connectez vous à votre compte lecteur
Dans l’onglet En ligne cliquez sur Écoutez
Choisissez un livre audio parmi la liste ou cliquez sur Tout voir
Cliquez sur Écouter
Une fenêtre s’ouvre. Sélectionnez Je ne sais pas à la première
question. Choisissez une question de sécurité et saisissez votre
réponse en-dessous
Cliquez sur Télécharger. Votre livre audio s’ouvre dans une nouvelle
fenêtre
Vous pouvez maintenant écouter votre livre audio

Pour accéder à nos ressources numériques :

bibliotheques.lacove.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
de la CoVe

MUSIQUE
DiMusic
Votre compte lecteur vous offre l’accès à DiMusic, la plateforme de
musique en ligne dédiée aux artistes de labels indépendants. Vous
pouvez écouter en fond et sans publicité votre musique favorite. Parmi les
fonctionnalités : création de playlist et de capsule, choix de confort
d’écoute (mode aléatoire, répétition d’un morceau…)
Quota : Illimité

Comment faire ?
Connectez vous à votre compte lecteur
Dans l’onglet En ligne cliquez sur Écoutez
Cliquez sur l’image
Vous avez été redirigé sur la plateforme DiMusic. Retrouvez les genres
et les albums dans le menu Parcourir ou en tapant directement dans
la barre de recherche
Cliquez sur le bouton play
Naviguez entre les chansons avec les flèches en bas à gauche de
l’écran, ou directement dans l'album en bas à droite
Vous pouvez maintenant écouter votre album

Pour accéder à nos ressources numériques :

bibliotheques.lacove.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
de la CoVe

BD
Izneo
Votre compte lecteur vous offre l’accès à Izneo, la plateforme de BD en
ligne. Manga, Comics, Webtoon... des milliers d'albums à consulter
partout. Parmi les fonctionnalités : lecture d’un extrait, zoom qui s’adapte
à la taille de l’écran, choix multiples de confort de lecture, accès contrôlé
selon l'âge.
Quota : Illimité

Comment faire ?
Connectez vous à votre compte lecteur
Dans l’onglet En ligne cliquez sur Lisez
Cliquez sur l’image
Vous avez été redirigé sur la plateforme d’Izneo. Cliquez sur la BD qui
vous intéresse
Cliquez sur le pictogramme orange sur la couverture pour ouvrir la
BD
Vous pouvez maintenant commencer votre lecture. Pour tourner les
pages, vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier
ou en
cliquant à droite de l’écran avec la souris. Cliquez une fois sur l’écran
pour faire apparaître toutes les options

←→

Pour accéder à nos ressources numériques :

bibliotheques.lacove.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
de la CoVe

JEUX-VIDÉO
DiGames
Votre compte lecteur vous offre l’accès à DiGame, la plateforme de jeuxvidéos indépendants. Les jeux sont à destination du grand public à partir
de 7 ans. Pour en profiter, vous devez au préalable télécharger la
plateforme Steam. Parmi les fonctionnalités : recherche par système
d’exploitation (Apple, PC, Linux) et par thème.
Quota : 12 jeux par compte lecteur/an

Comment faire ?
Connectez-vous à votre compte lecteur
Dans l’onglet En ligne cliquez sur Jouez
Choisissez le jeu qui vous intéresse et cliquez sur Consulter le
document
Vous avez été redirigé sur la plateforme DiGame. Cliquez sur le cercle
rouge avec une flèche qui se trouve sur la jaquette du jeu vidéo
Une fenêtre s’est ouverte. Si vous n’avez pas encore installé Steam,
cliquez sur le lien fourni. Cliquez ensuite sur Télécharger
Une clé Steam va vous être fournie sous la forme d’une suite de
chiffres et de lettres. Copiez cette clé, et suivez les instructions
fournies dans l’onglet Comment installer mon jeu ?

Pour accéder à nos ressources numériques :

bibliotheques.lacove.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
de la CoVe

FILMS DOCUMENTAIRES
Tënk
Votre compte lecteur vous offre l’accès à Tenk, la plateforme dédiée au
film documentaire d’auteur. Chaque vendredi, retrouvez une sélection de
films autour de diverses thématiques : écologie, histoire, politique, arts,
etc. Chaque film est consultable pendant 2 mois. Parmi les fonctionnalités
: bande annonce, choix des sous titres, mode plein écran.
Quota : Illimité

Comment faire ?
Connectez vous à votre compte lecteur
Dans l’onglet En ligne cliquez sur Regardez
Cliquez sur l’image
Vous avez été redirigé sur la plateforme Tenk. Choisissez un
documentaire
Cliquez sur le bouton play au centre et choisissez la langue des soustitres que vous préférez
Vous pouvez maintenant visionner votre film documentaire

Pour accéder à nos ressources numériques :

bibliotheques.lacove.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
de la CoVe

MUSIQUES & HISTOIRES POUR ENFANTS
Munki
Votre compte lecteur vous offre l’accès à Munki, l’application de musiques
et d’histoires pour les 0-8 ans, sur smartphone et tablette. Parmi les
fonctionnalités : interface numérotée pour les enfants et infos pour les
parents, ajout aux favoris.
Quota : Illimité

Comment faire ?
Connectez vous à votre compte lecteur
Dans l’onglet En ligne cliquez sur Écoutez
Cliquez sur l’image
Entrez votre adresse mail pour créer votre compte Munki. Un email va
vous être envoyé avec vos identifiants d’accès
Une fois vos identifiants reçus, téléchargez l’application sur votre
smartphone ou votre tablette
Lancez l’application et connectez-vous avec vos identifiants
Parcourez le catalogue en allant dans Tout Munki en haut à droite
de votre écran
Sélectionnez l’album de votre choix et appuyez sur le bouton play
Vous pouvez maintenant écouter votre album
Pour accéder à nos ressources numériques :

bibliotheques.lacove.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
de la CoVe

MUSIQUE CLASSIQUE/BALLETS/MASTERCLASS
Medici.tv
Votre compte lecteur vous offre l’accès à Medici.tv, la plus grande
plateforme de musique classique en ligne. Au programme, une sélection
de concerts, opéras, ballets, documentaires et master classes. Parmi les
fonctionnalités : programme en description, calendrier des événements.
Quota : Illimité

Comment faire ?
Connectez vous à votre compte lecteur
Dans l’onglet En ligne cliquez sur Écoutez
Cliquez sur l’image
Vous avez été redirigé sur la plateforme Medici.tv. Choisissez le
programme qui vous intéresse en naviguant dans le menu (concerts,
opéras, ballets…) ou en tapant directement dans la barre de
recherche
Vous pouvez maintenant visionner votre programme

Pour accéder à nos ressources numériques :

bibliotheques.lacove.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
du SLL

SE CONNECTER

Mon compte

Nom d'utilisateur

Mot de passe

adresse e-mail

date de naissance

PREMIERE CONNEXION

Mon compte

S'inscrire

Remplissez
le formulaire

La préinscription est faite : vous allez recevoir un mail de
confirmation. Après quelques minutes, vous pourrez vous connecter
et accéder à toutes les ressources disponibles.

Pour accéder aux ressources numériques du SLL :

vivreconnectes.vaucluse.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
du SLL

CINÉMA
Médiathèque Numérique
Films français et internationaux, courts ou longs métrages, séries,
documentaires, spectacles vivants ou encore programmation dédiée à la
jeunesse : à regarder en streaming ou à télécharger.
Quota : 5 films / mois - Films hors quota en illimité

Comment faire ?
Dans l’onglet Cinéma, cliquez sur le lien Accédez directement à
l’espace à côté du texte.
Des sélections vous sont présentées sur la page d’accueil ou dans les
menus.
Utilisez la barre de recherche pour trouver un film en particulier.
Cliquez sur l’affiche d’un film pour avoir accès aux détails et au résumé
ainsi qu'au lien pour voir le film.
En cas de doute, des tutoriels sont disponibles sur la page d’accueil du
SLL, dans l’onglet cinéma.

Pour accéder aux ressources numériques du SLL :

vivreconnectes.vaucluse.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
du SLL

FORMATION CONTINUE
ToutApprendre
Pour tous les âges et tous les niveaux : langues étrangères, bureautique,
code de la route, soutien scolaire, recettes, sport, loisirs, etc. Apprenez et
révisez quand vous voulez avec des cours pas à pas, des quizz ou en vidéo.
Quota : Illimité

Comment faire ?
Choisissez votre thématique dans les onglets Apprentissages,
formation continue ou arts & loisirs, sports puis cliquez sur le lien
Accédez directement à l’espace à côté du texte.
Le menu sur la gauche vous indique toutes les formations accessibles.
Chaque formation indique sa durée, le nombre de personne l'ayant
consulté ainsi qu'une note sur cinq.
Cliquez sur l'image pour avoir plus de précision sur le contenu et pour
commencer la formation.
Dans l'onglet Mon compte en haut à droite, retrouvez toutes les
formations auxquelles vous avez participé. Vous pouvez aussi mettre
un cours en favori pour le retrouver facilement.

Pour accéder aux ressources numériques du SLL :

vivreconnectes.vaucluse.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
du SLL

JEUNESSE
Ma Petite Médiathèque
Regarder des films, lire des livres ou des bandes dessinées, écouter des
histoires, dessiner, apprendre, écouter de la musique, exprimer sa
créativité : une offre innovante et diversifiée pour les enfants de 3 à 12 ans.
Quota : Illimité

Comment faire ?
Dans l'onglet Jeunesse, cliquez sur le lien Accédez directement à
l’espace à côté du texte.
Des sélections sont proposées sur la page d'accueil pour vous guider.
Cliquez sur les pictogrammes en haut de la page pour choisir une
activité. Chaque catégorie vous propose de sélectionner la tranche
d’âge de votre enfant pour accéder aux documents correspondants.
Sur la page d'un document, cliquez sur en savoir plus pour avoir des
informations supplémentaires.
Le petit sablier, en haut à droite, vous permet de choisir le temps de
jeu accordé à votre enfant (entre 10 minutes et 24h)
Dans Mon compte, vous pouvez retrouver vos documents favoris,
ainsi que toutes vos créations sauvegardées.

Pour accéder aux ressources numériques du SLL :

vivreconnectes.vaucluse.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
du SLL

LIVRES JEUNESSE DYS
Storyplay'r - Whisperies
Livres numériques animés, en français ou en anglais, pour tous les enfants
de 2 à 10 ans. S'adresse plus particulièrement aux enfants DYS dans
l'accompagnement à l'apprentissage de la lecture mais permet également
à tous les enfants d'accéder au plaisir de lire, de jouer avec les mots...
Quota : Illimité

Comment faire ?
Dans l'onglet Jeunesse, cliquez sur le lien Accédez directement à
l’espace à côté du texte.
Les nouveautés sont présentées sur la page d'accueil, vous pouvez
aussi utiliser la barre de recherche ou les options sur le côté gauche
pour trouver votre document.
Cliquez sur l'image pour lire le document, accéder aux informations
complémentaires ou donner votre avis.
Pendant la lecture, l'icône rouge vous lira le texte à la vitesse voulue, et
l'icône verte vous permet d'agrandir le texte, sa couleur, les interlignes
et la police d'écriture.
En cas de doute, des tutoriels sont disponibles sur la page d’accueil du
SLL, dans l’onglet correspondant.
Pour accéder aux ressources numériques du SLL :

vivreconnectes.vaucluse.fr

