DESCRIPTION DE L’OFFRE ET CONDITIONS D’ACCÈS
La Médiathèque départementale, service du Département
de la Seine-Maritime, met à votre disposition un service
de contenus en ligne gratuits, accessibles 24h sur 24,
7 jours sur 7, sur ordinateurs, tablettes et smartphones.
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Ce portail propose des ressources pour se former,
écouter de la musique, regarder un film, un documentaire,
lire un livre, la presse régionale et des magazines nationaux.
L’offre numérique s’adresse aux enfants et aux adultes.
Il est réservé à un usage individuel dans le cadre du cercle
familial. Toute utilisation dans un cadre associatif,
scolaire ou en entreprise est strictement interdite.
Ce service est financé par le Département
de la Seine-Maritime.
Pour bénéficier de l’offre numérique de la Médiathèque
départementale, vous devez être inscrit dans l’une des
bibliothèques adhérentes. Rendez-vous sur le portail pour
consulter la carte des bibliothèques partenaires :
mediatheque-numerique.seinemaritime.fr
Renseignements auprès de vos bibliothécaires
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INSCRIPTION ET ACCÈS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES
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Rendez-vous sur le site des ressources numériques
https://mediatheque-numerique.seinemaritime.fr
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Pour une inscription, cliquez sur :

DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
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Une fois l’inscription validée, cliquez sur :
se connecter

vous inscrire
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Entrez votre pseudo et votre mot de passe.
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Complétez le formulaire avec votre carte de bibliothèque.
Notez bien votre pseudo et votre mot de passe car ils vous
seront demandés pour vous connecter lorsque votre compte
aura été validé !
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Une fois connecté, votre pseudo apparaît !
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Cliquez sur les thématiques qui vous intéressent :

4

Validez l’inscription :

Cinéma
presse

s'inscrire
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Un message de confirmation s’affiche !
Votre demande doit être validée par votre bibliothèque de
rattachement. Cela peut prendre quelques jours avant que
vous puissiez vous connecter. Vous serez averti par mail
de l’activation de votre compte après vérification de la
bibliothèque dans laquelle vous êtes inscrit.
Pensez à regarder dans vos spams ! Si vous ne recevez pas
de confirmation par mail, contactez votre bibliothèque.
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livres
musique

formation
jeunesse

Découvrez le contenu en cliquant sur :
accès direct

