Entrez dans un monde numérique !
La nouvelle plateforme numérique de la BDBR est ouverte :
musique en ligne et VOD sont désormais accessibles avec le seul identifiant du portail BDBR !

Vidéo à la demande
La médiathèque numérique du Bas-Rhin vous propose l’accès à plus de 4000 programmes de cinéma, documentaires,
spectacles et programmes pour enfants.
Le visionnage des films peut se faire en streaming, en téléchargement ou en téléchargement avec lecture hors connexion.
Vous pouvez consulter jusqu’à 3 titres différents par mois pour un compte individuel et jusqu'à 10 titres différents pour un
compte famille. Un titre choisi est réservé pendant 30 jours. Lorsque vous ouvrez le fichier, vous pouvez le regarder autant de
fois que souhaité pendant 48h.
Vous pouvez utiliser le service à partir d’un ordinateur sous Windows, Mac et même Linux (streaming uniquement). Le
visionnage sur tablettes et téléphones mobiles est possible.

Musique en ligne
La médiathèque numérique du Bas-Rhin vous propose un accès illimité à un catalogue de plusieurs millions de chansons,
regroupant 760 labels, dans tous les genres musicaux.
Découvrez aussi les webradios créées spécialement pour vous par les discothécaires du Bas-Rhin ! Vous avez aussi la
possibilité de créer vos propres playlists avec vos titres préférés et de les partager.
L’écoute vous est accessible en streaming, c’est-à-dire directement depuis le web à partir du navigateur internet de n’importe
quel ordinateur connecté (PC, Mac). Pour profiter du service d’écoute de musique, vous aurez besoin de Flash Player.
Emmenez la musique partout avec vous avec l’application mobile « MusicMe bibliothèques » (Google Play et AppStore) !
Les livres numériques seront disponibles sur cette nouvelle plateforme début avril prochain. A suivre !
Comment profiter de la médiathèque numérique de la BDBR ?
Vous avez déjà un compte sur le portail de la Bibliothèque Départementale ?
1. Identifiez-vous sur le portail : http://biblio.bas-rhin.fr/
2. Dans la rubrique « Ressources numériques », cliquez sur « La médiathèque numérique de la BDBR »
- Cliquez sur « S’inscrire à la médiathèque numérique de la BDBR » : Un message sera immédiatement envoyé à
votre bibliothèque.
- Cliquez sur « Accéder à la médiathèque numérique de la BDBR » : Vous serez automatiquement identifié sur la
médiathèque numérique.
Vous n’avez pas de compte sur le portail de la Bibliothèque Départementale ?
Inscrivez-vous sans tarder ! : http://biblio.bas-rhin.fr/

Nous vous souhaitons une bonne expérience numérique !
Renseignements : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

