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1 - S'inscrire, se connecter
Certains services requièrent une identification, qui se compose d’un
identifiant et d’un mot de passe. Pour les obtenir, il est nécessaire d'être
inscrit à la médiathèque.

Identifiant
Le code placé sous le code barre de votre carte constitue votre identifiant.
Attention, lorsque vous tapez ce code, enlevez les éventuelles espaces.

Mot de passe
Le mot de passe est créé lors de votre inscription. Ce sont les trois
premières lettres de votre nom de famille en majuscules suivis de votre
année de naissance en 4 chiffres.

Dans notre exemple : Jeanne
DUPONDÉ née en 1908. Son identifiant
est X0000542547 ; son mot de passe
est DUP1908

Maintenant que vous connaissez votre identifiant et votre mot de
passe, sachez que tous les services offert par le portail et décrits ciaprès dans un cadre à fond bleu nécessiteront une connexion :
cliquez sur le bouton SE CONNECTER

2 - Le catalogue en ligne et le portail web
À la médiathèque, une tablette par niveau propose la consultation du
catalogue via le portail web.
Depuis chez vous connectez-vous sur le portail web de la médiathèque :
www.perigueux-mediatheque.fr
Outre le catalogue vous y trouverez des informations générales et
pratiques, l'agenda des manifestations et des services aux lecteurs. Les
abonnés peuvent consulter leur compte lecteur, réserver des documents,
commenter les fiches de documents etc.

Cliquez sur SE CONNECTER pour gérer vos emprunts : dates de retour
et prolongation des documents empruntés, réservations sur de
document, rédaction de vos commentaires ou critiques sur un titre,
abonnement à la newsletter, constitution d’un panier de références.

Réserver
Cliquez sur Réserver , une fenêtre pop-up s’ouvre avec le rappel du
document.
Dans cette fenêtre cliquez sur Réserver pour choisir la bibliothèque où le
récupérer.
Lorsque le document aura été retourné, un courriel vous préviendra, vous
aurez alors 15 jours pour venir le récupérer.
N'oubliez pas de cliquer sur « Me déconnecter » lorsque vous quittez.

3- Les ordinateurs
Tous les ordinateurs donnent accès à internet et à des logiciels
bureautiques (traitement de texte, tableur). Vous avez la possibilité de
brancher une clé USB pour transporter des données.
La ou le bibliothécaire présent dans la salle est à votre disposition pour
vous guider ponctuellement et vous assister en cas de problème
technique ; cette personne n'assure pas de formation, vous devez déjà
savoir utiliser un ordinateur.
Vous pouvez effectuer des impressions à partir de n’importe quel poste de
travail (les annexes sont équipées).
Les impressions sont payantes et il faut être identifié (cf 1 – s'inscrire)

Pour imprimer
– Créditez votre compte, à l’accueil du rez-de-chaussée
Tarif : A4 n&b : 0,10 € | A4 coul. et A3 n&b : 0,20 € ; A3 coul. : 0,30 €
– Sur l’ordinateur : lancez l’impression du (des) fichier(s) ;
choisissez le format et la couleur en sélectionnant une imprimante
dans la liste déroulante puis validez.
– Déconnectez-vous de l’ordinateur.
– Débloquez l’impression auprès du personnel à l’accueil du rez-dechaussée ou du niveau 3.
******

Connexion wifi
C'est gratuit ; demandez un code d'accès au bureau,
à chaque niveau.

4 – L’atelier numérique
Situé au 3e niveau de la médiathèque centrale l’atelier numérique
est réservé à des animations autour de l’informatique.
Retrouvez des ateliers d’initiation à l’informatique et l’internet, de
prise en main et de perfectionnement d’un ordinateur ou d’une
tablette, d’accompagnement pour résoudre vos soucis numériques
ainsi que des séances de présentation de technologies innovantes
comme l’impression 3D et la réalité virtuelle.

Un programme est annoncé à l’avance, inscrivez vous
> par téléphone : 05 53 45 65 45
> par courriel : mediatheque@perigueux.fr

5 – Les ressources numériques
PetrocoriaNum
La bibliothèque numérique patrimoniale.
http://petrocoria-num.perigueux.fr/
Accès libre et gratuit à des documents numérisés des fonds patrimoniaux,
livres, presse ancienne, dessins et gravures, partitions, etc.

La médiathèque numérique de Dordogne
De chez vous, ce service vous permet d'accéder gratuitement et
légalement à une offre de contenus en ligne, enrichis régulièrement.
Accès et lecture en streaming.

Pour utiliser ces services, nous vous invitons à créer votre compte sur la plateforme. https://dordogne.mediatheques.fr

Les ressources de la médiathèque numérique de Dordogne
Vous pouvez accéder à 4 documents marqués FORFAIT chaque mois, et à tous
les documents marqués ACCÈS LIBRE sans restriction.
– Musique : avec MusicMe, la plate-forme de la Philharmonie de Paris, etc.
– Cinéma : courts et longs métrages en streaming
– Livres numériques : romans, BD et documentaires.
– Savoirs : de très nombreuses ressources d'auto-formation.
– Presse : plusieurs titres de la presse quotidienne et magazine.
– Espace jeunesse : Un monde préservé, regroupant tous les médias à
destination des 0 - 12 ans.

6 – Prêt de liseuse
La médiathèque prête des liseuses.
Cet appareil vous permet de lire des livres sur un écran à encre numérique,
avec un bon confort de lecture et d'écouter des livres audio et de la
musique ; vous y trouverez 150 livres du domaine public.
Le mode d’emploi vous permettra davantage : créer votre bibliothèque
numérique, acheter les livres récents.
Les liseuses se prêtent comme les documents : 1 mois, après signature
d’une charte de responsabilité.

7 – Accès des personnes handicapées
La médiathèque de Périgueux a pu s'équiper grâce à l'UNADEV d'un
« pack » de matériel et logiciels à disposition des personnes en situation
de handicap visuel. Cet ensemble, situé au 2e niveau, est accessible aux
heures d'ouverture de la médiathèque. Du personnel a été formé pour
assister les personnes qui auraient besoin de l'utiliser.
Basé autour d'un PC équipé de logiciels adaptés et d'outils d'aide à la
lecture, le pack comprend :
• une plage braille de 40 cellules ;
• un télé agrandisseur d'écran de 23,5 pouces ;
• une loupe électronique écran 4,3 pouces ;
• un logiciel agrandisseur avec support synthèse vocale ;
• deux lecteurs CD Victor.

La médiathèque a souscrit un abonnement à PLATON, une plateforme
sécurisée d'échange de livres lus, bénéficiant de l'exception handicap au
droit d'auteur. Apportez une clé USB et demandez à y accéder.
La médiathèque a également souscrit un abonnement à VOCALE PRESSE,
qui vous offre d’écouter, dès le jour de parution, l’intégralité du contenu
éditorial de très nombreux quotidiens nationaux ou régionaux et des plus
grands magazines.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook | Twitter | Instagram

