médiaPlay, qu’est-ce que c’est ?
C’est une médiathèque numérique gratuite accessible 24h/24 et 7 jours/7
depuis votre ordinateur, votre tablette ou tout autre appareil relié à Internet.
Qui dit médiathèque dit plusieurs médias : vous pourrez donc consulter des films,
de la musique (webradios), des livres, des jeux pour enfant, des revues …
médiaPlay comporte deux espaces :
 Espace Adulte
 Espace Jeunesse : accès limité à des documents pour enfants

Modalités d’inscription
Pour vous inscrire, rien de plus simple : une carte d’abonné à la médiathèque
suffit. Validez ensuite votre abonnement à médiaPlay au bureau des inscriptions
de la médiathèque ou directement en ligne depuis la médiathèque numérique.
L’inscription est valable 1 an renouvelable sur demande.

LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE DE
BIARRITZ

Vous aurez alors :
 Un identifiant
 Un mot de passe
Vous recevrez un mail de confirmation pour valider définitivement votre
inscription.

Si vous souhaitez découvrir la plateforme avant de vous y inscrire,
venez voir notre version « démo »
http://mediaplay.mediatheques.fr/

Formules d’abonnement et accès
Il existe des abonnements adulte et des abonnements jeunesse :
 L’abonnement adulte donne accès aux espaces adulte et jeunesse.
 L’abonnement jeunesse ne donne accès qu’à l’espace jeunesse.

médiaPlay, à quoi ça ressemble ?
On démarre d’un écran d’accueil avant de naviguer dans les différents onglets :
événement, musique, cinéma etc.

Par famille, il peut être délivré au maximum un abonnement adulte et un
abonnement jeunesse.
L’abonnement adulte n’est délivré qu’aux abonnés de plus de 13 ans mais gère
aussi l’accès en fonction de l’âge de la personne inscrite (documents interdits aux
moins de 12, 16 ans ou 18 ans).

Consultation des documents
Sur médiaPlay, il existe deux types de documents :
 Documents en accès libre, sans limitation
 Documents forfaits
Par mois, vous êtes limité à 4 documents forfaits dont la durée de visionnage est
indiquée à côté du document dans « en savoir plus ». Attention, cette durée est
variable selon les documents.
Vous pouvez accéder à médiaPlay depuis le site Internet de la médiathèque,
notre page Facebook de la médiathèque, ou directement à l’adresse
http://mediaplay.mediatheques.fr/

Comment naviguer sur médiaPlay ?
Tout fonctionne selon un système d’onglets : vous entrez sur un onglet principal,
par exemple l’onglet « cinéma » et vous voyez l’actu du moment en cinéma…

…Et si vous voulez creuser un peu plus, il faut aller dans le catalogue.

Une fois connecté…
…Voilà ce qui apparaît à gauche de votre écran
Une recherche libre
ou avancée dans
tous les onglets
Mes Abonnements :
les documents que je suis en
train de visionner
Mes Favoris :
les documents que
j’ai sélectionnés

… Et pour ceux qui cherchent quelque chose de très très précis, utilisez les filtres
du catalogue. Ça ouvre tous les critères de recherche.

Retour : pour revenir sur le
site de la Médiathèque

Et vous avez désormais toutes les cartes en main pour explorer médiaPlay et vous
en mettre plein les yeux !

Qu’est-ce qu’on trouve sur médiaPlay ?
L’événement : c’est le top du moment, l’actualité brûlante. RolandGarros, le Festival de Cannes, les Oscars / Césars, le Salon du
Livre…Quelle que soit la thématique, une sélection de documents est
proposée en streaming.

América : la sélection de documents de notre section latinoaméricaine

Musique : une sélection d’albums mis en ligne par plusieurs
médiathèques de France (et bientôt par nous aussi !), plusieurs
webradios et partitions de classique en accès libre

Cinéma : beaucoup trop pour en faire une liste, mais du très récent
(« les 8 salopards ») au classique (tous les Chaplin et Truffaut), une
grande sélection de courts-métrages et de documentaires

Savoirs : des conférences sur tous les thèmes, des Beaux-Arts aux
Sciences, et des créations d’artistes (photographes, plasticiens…)

Livres : une sélection de livres du domaine public ou mis en ligne
par d’autres médiathèques

Presse : les derniers numéros de la presse quotidienne et magazine,
et une sélection de reportage de l’émission « Arrêt sur Images »

Jeunesse : un espace à part avec des films, des histoires
racontées et des jeux en ligne
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