CULTURETHÈQUE
GUIDE DE L'UTILISATEUR
Présentation de Culturethèque https://www.youtube.com/watch?v=gO1a6JN-Yao
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1. Qu'est-ce que Culturethèque ?
Culturethèque est le portail numérique de votre médiathèque.
Accédez à des milliers de ressources documentaires en quelques clics grâce à un moteur
de recherche performant : livres, livres audio, vidéos, presse, revues, musique, ressources
pour l'apprentissage de la langue française...
Découvrez, chez vous, la richesse de l'offre numérique française contemporaine, profitez
des conseils avisés des bibliothécaires et partagez vos points de vue et préférences avec
les autres utilisateurs sur le réseau social de la plateforme.

2. Comment se connecter à la Culturethèque ?
L'interface est accessible pour tous à partir de l'adresse unique : www.culturetheque.com

Changement automatique de l’adresse d’après l’IP de l’ordinateur l'indication de votre pays

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/SVK/accueil-portal.aspx

3. S'inscrire en ligne
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne (voir l'image ci-dessous).
 Cliquer sur MON COMPTE
 Créer un compte maintenant
 Remplir le formulaire d'inscription et cliquer sur S’INSCRIRE
Vous pouvez dès lors vous connecter à la Culturethèque librement pendant 3
semaines. Si vous êtes déjà enregistré auprès de l'une des médiathèques de l'Institut
français ou des Alliances françaises de Slovaquie, votre bibliothécaire validera
automatiquement votre inscription pour la même durée que la validité de votre
abonnement à la médiathèque. Sinon, merci de vous adresser auprès de votre
médiathèque pour prolonger votre abonnement.

Formulaire d‘inscription

4. Naviguer sur Culturethèque
Éléments principaux de la page d'accueil
Le menu : les onglets sont fixes et communs à toutes les instances. Chacun de ces onglets
a des sous-menus que vous pouvez vous approprier.

LIRE - ECOUTER - REGARDER - APPRENDRE – JEUNESSE

LIRE
ÉCOUTER

Magazines numériques, livres numériques (fictions et littérature),
BD, français facile
Musique, radios en ligne

REGARDER

Films (bientôt la VOD), documentaires, concerts et conférences
vidéos

APPRENDRE

Apprentissage du français (FLE), disciplines universitaires
(articles, revues scientifiques, vidéos...) et autoformation

JEUNESSE

Lectures, vidéos, musique et jeux pour la jeunesse

5. Comment effectuer une recherche ?
 Si vous cherchez un document précis, tapez dans la barre de recherche les mots clés
 ou lancez la recherche sur une section particulière (Lire, Ecouter, Regarder…)
 pour afficher toutes les ressources de la Culturethèque, laissez la barre de recherche
vide ou tapez: *:*
 vous pouvez également effectuer une Recherche avancée
 utiliser les facettes dans la colonne de gauche pour affiner une recherche.

La notice du document

6.

Comment utiliser votre compte lecteur

 Mon compte - quand vous êtes connectés, vous avez accès à votre compte

 Vos prêts numériques :

 Mon panier

7. Comment consulter les documents ?
Grâce à votre abonnement Culturethèque, quand vous choisissez un document à consulter
(lire, écouter, regarder), vous serez automatiquement redirigés au site du fournisseur ou à un
lecteur en ligne (musique) selon le type du document que vous avez choisi. Une nouvelle
fenêtre s’ouvre à chaque fois.
Important !
Pour lire les documents de la section LIRE (les BD, la presse), les livre de la section
APPRENDRE et JEUNESSE, il n’est pas nécessaire de faire aucun téléchargement, ni
installation d’aucun logiciel pour les consulter, il faut juste être connecté à l’internet. Une
nouvelle fenêtre d’un fournisseur s’ouvre avec le contenu.
C’est seulement pour consulter les livres numériques de la section LIRE > LITTERATURE qu’il
faut installer un logiciel et télécharger le livre sur votre appareil de lecture (ordinateur,
tablette, portable) sous forme d’un petit fichier.

1. Consulter les documents de la section APPRENDRE et JEUNESSE
Depuis la page Apprendre > LES LIVRES EN FRANÇAIS FACILE, sélectionnez un livre et cliquez
sur « Lire le livre ». Vous êtes redirigé vers un lecteur sur une autre plateforme pour le lire en
ligne, sans la nécessité de les télécharger. La connexion sur internet est nécessaire

Lecture :

2. Consulter les magazines dans la section Lire > Presse
Cliquez sur le magazine de votre choix, ensuite cliquez sur «Lire mon journal» et vous êtes
automatiquement redirigé et connecté au site de EPRESSE pour le lire sans la nécessité de le
télécharger. La connexion sur internet est nécessaire.

3. Consulter les documents audio dans la section ECOUTER
Depuis la page ECOUTER, sélectionnez le titre de votre choix. Un lecteur s’ouvre sur une
autre plateforme. La connexion sur internet est nécessaire.

4. Consulter les vidéos dans la section REGARDER
Depuis la page REGARDER, sélectionnez le titre de votre choix. La page qui héberge la vidéo s’ouvre
dans une nouvelle fenêtre après avoir sur « Regarder la vidéo ». La connexion sur internet est
nécessaire.

5. Consulter les livres de la section LIRE > LITTÉRATURE
Les livres numériques doivent être téléchargés et peuvent être consultés sans accès à l´internet,
grâce à un logiciel de lecture de livres numériques
Attention !!! Avant de lancer un téléchargement d´un livre, il vous faut impérativement un logiciel
de lecture de livres numériques. Par exemple pour le PC ça serait Adobe Digital Editions for PC.
Avant d´installer celui-ci, il vous faut créer un identifiant Adobe (Adobe ID).
Les instructions sur l’installation des autres logiciels pour autres type d’appareils (tablette, portable)
avec d’autres systèmes d’opération (iOS, Mac OS, Android…) sont disponibles sur le site de
Culturethèque https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/SVK/pnb.aspx
RESUME DES ETAPES NECESSAIRES:
1) Création d´Adobe ID
2) Installation du logiciel ou de l’application pour la lecture de livres numériques
3) Téléchargement du livre (vous pouvez emprunter jusqu'à 5 titres en simultané et 5 titres par
mois).
4) Restitution du livre (pas nécessaires car le livre est retourné automatiquement au bout de 21
jours)

1 Créer un identifiant Adobe
Les livres de la bibliothèque numérique contiennent des DRM d'Adobe. Ces verrous numériques
protègent les œuvres du piratage. Pour lire un de nos ouvrages, il faut donc s'identifier en créant un
compte chez Adobe. C'est gratuit et cela ne nécessite que l'utilisation de sa boite mail personnelle.
Allez sur la page web d´Adobe. Cliquez sur Obtenir un Adobe ID

Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous
choisirez. Cochez la case « J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de
confidentialité. » et cliquez sur S'inscrire.

Consultez votre boîte courriel et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez sur l'URL
d'activation de votre compte pour compléter votre inscription.

Attention : Votre identifiant Adobe est l’adresse électronique que vous avez inscrite dans le
formulaire. N’oubliez pas de le prendre en note ainsi que le mot de passe que vous choisirez
: ces renseignements seront nécessaires pour configurer tous les logiciels et les appareils que
vous utiliserez pour lire des livres numériques.

2 Installer Adobe Digital Editions for PC
L’application Adobe Digital Editions for PC vous permet d’ouvrir des livres numériques et de les
transférer sur votre liseuse Sony Reader.

Installer l’application - téléchargez l’application Adobe Digital Editions for PC.

Mettre à jour l’application si demandé
Il se peut qu’à la première ouverture, l’application Adobe Digital Editions vous propose une mise à
jour. Si c’est le cas, suivez les étapes ci-dessous.
Suivez les instructions d’installation. À la toute fin, cliquez sur Terminer pour fermer le programme
d’installation. Adobe Digital Editions for PC démarrera automatiquement.
Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques empruntés. Vous
pouvez maintenant emprunter un livre numérique et le transférer sur votre liseuse.

3 Emprunter (télécharger) un livre et le lire sur PC
Choix du livre

Cliquez sur télécharger

Si vous avez déjà instalé Adobe Digital Edition cliquez sur CONFIRMER et continuer avec le
téléchargement du livre. Un rappel: pour lire les livres numériques, il faut d’abord installer le
logiciel nécessaire selon l’appareil que vous allez utiliser.

Une fenêtre vous propose alors d’ouvrir ou de télécharger un fichier URLlink.acsm. Ouvrez le
fichier avec Adobe Digital Editions for PC.

Votre compte lecteur de la bibliothèque numérique comportera votre historique avec le lien
pour télécharger à nouveau le livre emprunté. Vous pourrez donc ouvrir le livre sur un autre
appareil si vous le désirez. Mais attention : il faut que cet appareil soit autorisé avec le même
identifiant Adobe.
Vous pouvez maintenant lire le livre dans Adobe Digital Editions for PC, ou bien le transférer
grâce à ce logiciel sur votre liseuse que vous aurez préalablement reliée à votre ordinateur.

8. Comment restituer (rendre) un document à la Culturethèque
Le prêt d’un livre numérique expire automatiquement après 21 jours. Il ne faut rien faire pour
le rendre. Vous en serez informes par un email automatique.
Si vous souhaitez restituer un livre numérique plutôt pour pouvoir emprunter plus de livres
par mois, vous pouvez le faire dans le logiciel de lecture que vous utilisez, par exemple Adobe
Digital Edition.
Ouvrir Adobe Digital Edition > Biblioroms > clic droit sur le livre à restituer > Restituer
l’élément emprunté

