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, des conférences, 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. Le renouvellement de
l’abonnement à la médiathèque n’induit pas le renouvellement de
l’abonnement à mediaPlay

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

FoSirvous
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et accèsavant de vous y inscrire,
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 ?
Sur l’écran d’accueil se trouve la présentation de la plateforme et les dernières
actualités.
médiaPlay est ensuite divisé
en onglets.

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 ou 18 ans).

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

Comment naviguer sur médiaPlay ?


En « recherche libre » où vous pourrez rentrer n’importe quelle
information (titre, nom d’artiste, thème etc.). La case de recherche se
trouve au-dessus des onglets.



Par onglets. Chaque onglet correspond à un thème principal. Vous y
retrouvez l’actualité spécifique du moment, les nouveautés etc.

Pour une recherche précise, il vous faut entrer dans le « catalogue », où vous
trouverez une recherche libre au sein de l’onglet choisi ainsi qu’une recherche
plus pointue par critères.
Recherche libre dans l’onglet cinéma

Une fois connecté…
A droite de la barre des onglets,
vous retrouvez votre login et le
nombre de documents forfaits
que vous pouvez encore consulter
En cliquant sur votre profil, vous faites apparaître les
informations liées à votre compte.

Mes Abonnements : les
documents que je suis en
train de consulter

Recherche par critères dans l’onglet cinéma.
Mes Favoris : les
documents que
j’ai sélectionnés

NB : pour afficher les sous-titres de films en VO, il faut cliquer sur
S-T ou CC situé sous la vidéo.

Retour : pour
revenir sur le site
de la Médiathèque

Qu’est-ce qu’on trouve sur médiaPlay ?
L’accueil : c’est le top du moment, l’actualité brûlante. Les infos
essentielles qu’on trouvera dans tous les autres onglets sont
rassemblées là…

Musique : une sélection d’albums mis en ligne par plusieurs
médiathèques de France, des partitions de classique en accès libre,
et surtout le catalogue complet 1DTouch (en accès libre)

Cinéma : beaucoup trop pour en faire une liste, mais du très récent
(« le sens de la fête ») au classique (tous les Chaplin et Truffaut), une
grande sélection de fictions et de documentaires

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

Presse : les derniers numéros de la presse quotidienne et magazine

América : la sélection de documents de notre section latinoaméricaine

Médiathèque de Biarritz
2 rue Ambroise Paré

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

0559222886 / mediatheque@biarritz.fr

