Ressources numériques
Accédez à du contenu culturel,
scientifique & éducatif
en ligne

En partenariat avec le Service Livre & Lecture Vaucluse
et BiblioCoVe, réseau intercommunal de lecture publique

IDENTIFIANT
Le numéro sous le code-barre de votre carte

MOT DE PASSE
Si vous avez la carte de la bibliothèque de Carpentras :
Par défaut, se compose des 3 premières lettres de votre nom en
majuscule et votre année de naissance (par exemple DUP1980,
pour Mr DUPONT né en 1980)
Si vous avez la carte des autres bibliothèques de la CoVe :
Par défaut, se compose seulement de votre année de naissance
(par exemple 1980)
Il est possible de changer votre mot de passe dans votre espace personnel:
Cliquez sur votre nom
Sélectionnez "Mon profil"
Puis "Modifier mon profil"
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Connexion à votre compte
sur les différents portails

Pour accéder aux ressources numériques depuis notre site internet, vous
devez vous connecter via l’onglet « mon compte » en haut à droite de votre
écran.
Deux sites différents vous donnent accès à ces ressources :

inguimbertine.carpentras.fr

bibliothèques.lacove.fr
Accédez à nos ressources numériques via les onglets "Numérique" et
sélectionnez le thème de votre choix.

3

Ressources
Numériques

CoVe

REGARDEZ
Tënk

L’ambition de Tënk est simple : vous faire (enfin !) découvrir ou redécouvrir des
documentaires exceptionnels . Films de festival, films rares, grands classiques,
création contemporaine, à la marge, internationale, indépendante, tous les
documentaires que vous avez toujours voulu voir sans jamais savoir où les
trouver… sont sur Tënk.

Comment faire ?
• Sélectionnez TENK via « cliquez pour regarder ». Vous allez être redirigé
vers la plate-forme TENK.
• Pour effectuer une recherche, cliquez sur la loupe en haut à droite de
votre écran.
• En haut à gauche, les 3 traits vous permettent d’accèder aux thèmes et
autres sélections de films.
• Choisissez l’année, le thème et la durée du film puis cliquez sur l’une
des vignettes (affiche du film). Pensez à cliquer sur « filtrer » pour activer
les filtres.
• Le bouton « lecture » s’affiche alors. Vous pouvez lancer le film.
• N’hésitez pas à « offrir ce documentaire » à une personne que vous
connaissez pour lui faire découvrir vos coups de cœur.
• Pour revenir sur le menu principal, cliquez sur « TENK ».
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REGARDEZ
Medici.tv

Medici.tv vous propose une offre de référence en vidéos de musique
classique, opéra et danse : 3500 œuvres musicales filmées des années 1940
à nos jours, 2500 films comprenant des concerts, des opéras, des ballets,
des documentaires et des master classes, 150 événements diffusés chaque
année en direct des institutions les plus prestigieuses.

Comment faire ?
• Sélectionnez Médicis.tv via « cliquez pour regarder » dans l'onglet
"Regardez" ou "Écoutez". Vous allez être redirigé vers la plate-forme.
• Pour effectuer une recherche, cliquez sur la loupe en haut à gauche de
votre écran.
• Des onglets vous donnent accès à différentes catégories, vous avez
accès à toutes les vidéos en illimité.
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LISEZ

Livres numériques & audiobooks
Ce service vous permet de d’emprunter à distance des livres numériques et
de les télécharger sur différents supports : tablettes, liseuses, smartphone,
ordinateur. Vous pouvez emprunter jusqu’à 2 livres numériques
simultanément pour une durée maximale de trois semaines, et 12 livres
maximum par mois. Au terme des 21 jours d’emprunt, vos livres ne seront
automatiquement plus accessibles, vous pouvez choisir de les renouveler.
Vous avez aussi la possibilité de les rendre en avance.

Comment faire ?
• Parmi les sélections qui vous sont présentées choisissez un document.
• Vous pouvez aussi cliquer sur «tout voir» en bas à gauche de chaque
sélection pour accéder à plus de contenu.
• L’emprunt d’un livre numérique implique la création rapide et gratuite
d’un identifiant personnel lors de la première utilisation.
• Des tutoriels sont disponibles sur le site pour plus de renseignements.
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ÉCOUTEZ
diMusic

Plus de 3 millons de titres à découvrir dans tous les styles musicaux.
DiMusic est une plateforme de streaming entièrement dédiée à la création
indépendante. Elle propose plus de 3 millions de titres dans tous les styles
musicaux : du métal au classique, de l’électro à la musique pour enfants. Elle
vous propose, au travers de sélections et de playlists, de découvrir nouveaux
artistes tout en proposant une rémunération plus équitable aux créateurs.

Comment faire ?
• Accédez à la plate-forme diMusic en cliquant sur « cliquez pour
écouter ».
• Vous êtes alors redirigé vers le site de musique indépendante en illimité.
• La barre de recherche se trouve en haut à droite.
• Les playlists et autres capsules (playlists conçues par d’autres utilisateurs)
sont, quant à elles, accessibles à gauche.
• Cliquez sur la pochette d’album qui vous plaît et lancez la musique.
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JOUEZ

diGames
« Cliquez ici » vous permet d’atteindre le site de jeux en ligne qui propose un
large choix de jeux vidéo indépendants. Les jeux sont tous à destination du
grand public à partir de 7 ans. Quelques jeux cependant comme : The Lady,
Sang-Froid - Tales of Werewolves ou encore Syberia, plairont d'avantage à un
public adulte ou adolescent. D’autres comme Ubinota ou Last Knight: Rogue
Rider Edition pourront être utilisés pour le tout jeune public.

Comment faire ?
• Cliquez sur un jeu pour voir des vidéos et des captures d’écran de celuici et ainsi découvrir son intrigue.
• En bas de page, vous trouverez la configuration nécessaire requise pour
jouer dans des conditions optimales d’utilisation.
• En haut de page, sur la vignette du jeu, se trouve une flèche de
téléchargement
• Il faut avoir le logiciel Steam sur son PC pour pouvoir télécharger et
utiliser les jeux.
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JEUNESSE
Münki

Munki est une application à télécharger d’écoute d’albums de musique et
de contes pour les enfants de 0 à 8 ans. Le catalogue réunit les labels jeune
public comme Enfance et musique, Didier jeunesse, Victorie music, etc. Le
catalogue munki inclut plus de 500 albums. L'application propose musiques,
comptines et jeux de doigts, histoires lues ou chantées. Les contenus sont
répartis en deux sections : albums musicaux et albums de contes.

Comment faire ?
• Connectez-vous à notre portail avec le support sur lequel vous
aimeriez avoir l'application (téléphone ou tablette). Une fois dans l'onglet
"Jeunesse", cliquez directement sur le lien vers le Play Store pour téléchargez
l'application.
• Münki vous propose d'écouter des albums ou des radios en illimité. Le
logo en haut à droite vous propose le catalogue intégral, trié par catégories
et par âges.
• Vous pouvez mettre un album coup de coeur en favori.
• Quand vous lancez une lecture, l'application vous propose une interface
enfant et une interface parent. Cliquez sur le petit i en haut à droite pour
la changer.
9

Ressources
Numériques

CoVe

INFORMEZ VOUS
Cafeyn

Lisez vos magazines préférés, n’importe où et n’importe quand, en
illimité ! Choisissez la revue de votre choix parmi un catalogue de plus de
1000 magazines (actualités, jeunesse, sport, culture, décoration, loisirs...) et
feuilletez-là en ligne, le jour même de sa parution en kiosque.

Comment faire ?
• Sélectionnez "Liste des magazines disponibles" puis cliquez sur le
premier magazine et sur « consulter le document ».
• La plateforme divercities va vous demander de vous authentifier, avec
votre adresse mail et le mot de passe que vous avez choisi. Si vous ne vous
étiez jamais connecté, cliquez sur "s'inscrire".
• Une fois redirigé sur Cafeyn, utilisez la barre de recherche en haut ou
cliquez sur « CAFEYN » en haut à gauche pour avoir le catalogue.
• Les différents onglets thématiques apparaissent. Sélectionnez-en un
pour découvrir les ressources affiliées.
• Cliquez sur le magazine.
• Une fois sur la page du magazine, cliquez sur « lire ».
• Vous pouvez faire défiler les pages grâce aux flèches situées à gauche
et à droite de l’écran ou avec la flèche située en bas qui vous permet
d’atteindre une page précise.
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Service Livre & Lecture

https://vivreconnectes.vaucluse.fr/

Création de votre compte
• Mon compte
• S’inscrire → Renseignez tous les champs. Pour la médiathèque de
rattachement, sélectionnez Carpentras.
• Acceptez la charte
• Cliquez sur s’inscrire
La pré-inscription est faite. Vous allez recevoir un mail de confirmation.
Après quelques minutes, vous pourrez vous connecter et accéder à toutes
les ressources disponibles.

Connexion
• Mon compte
• Identifiant : adresse mail
• Mot de passe : date de naissance au format jjmmaaaa (par exemple
01012000)

11

Ressources
Numériques

SLL

CINÉMA

Médiathèque Numérique
Le service de cinéma à la demande de Vivre Connectés du Vaucluse est issu
de l’offre de la Médiathèque numérique, service proposé par ArteVoD et
UniversCiné. Il est riche de plusieurs milliers de films français et internationaux
(courts ou longs métrages), de séries, de documentaires, de magazines, de
spectacles vivants ainsi que d’une programmation dédiée à la jeunesse. A
regarder en streaming ou a télécharger.

Comment faire ?
• Quota : 8 films / mois
• Films hors quota en illimité
• L’onglet « CINEMA » vous propose 4 FAQ / Tutoriels pour mieux savoir
comment utiliser le site internet et ses services.
• Toujours dans l’onglet « CINEMA », sur la droite de la page, cliquez sur
« Médiathèque numérique » ou « Accéder directement à l’espace cinéma »
• Une fois sur la page https://vod.mediatheque-numerique.com/ :
• Recherchez simplement grâce à la barre de recherches
• Naviguez dans les menus : nouveautés / top / sélection / bonus / genre
(cinéma, documentaire, jeunesse, spectacle)
• Les affiches des films apparaissent.
• Cliquez sur l’affiche du film voulu.
• Vous avez alors accès au film, à la bande d’annonce et aux critiques.
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AUTOFORMATION
toutapprendre

Développez vos compétences personnelles ou professionnelles grâce à des
centaines de cours, pour tous les âges et tous les niveaux. Les domaines
couverts sont très larges, de l’apprentissage de langues étrangères, à la
formation d’outils multimédias et bureautiques, en passant par le Code de
la route, le français langue étrangère (FLE), le soutien scolaire du CP à la
terminale, et même de la remise à niveau pour adultes. Vous y trouverez des
cours pas à pas, des quizz, des vidéos ... Les cours sont proposés en accès
illimité et en streaming.

Comment faire ?
• Le catalogue est accessible en cliquant sur le bouton « OK » à la droite
de l’écran.
• Sélectionnez la catégorie ou effectuez votre recherche à l’aide de la
barre de recherche située à droite de l’écran.
• Cliquez sur le cours à suivre.
• Puis sur « Voir la leçon »
• Sélectionnez la partie du module que vous souhaitez travailler.
• ATTENTION : les cours de langue n’ont pas de sauvegarde. La progression
est perdue à chaque déconnexion (quizz, cours vidéo,…)
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PRESSE

Europresse
Cet espace permet un accès illimité à des magazines, des quotidiens
régionaux, nationaux et internationaux, en version PDF dans 15 langues. Vous
disposez également d’un extraordinaire outil de recherche documentaire dit
à « 360°» parmi des millions de documents issus de médias tels que Presse,
des retranscriptions d’émissions radiophoniques et télévisées québécoises,
de médias sociaux, des études et rapports, de répertoires et références.

Comment faire ?
• 4 modules vous sont proposés sous forme de tutoriel et de guide
d’utilisation.
• Pour consulter les documents, cliquez sur « accéder directement à
l’espace presse » sur la droite de votre écran.
• Cherchez le périodique que vous souhaitez lire et sélectionnez-le.
• Le magazine s’affiche alors : cliquez et déplacez pour centrer le magazine
• La roulette de votre souris ou les boutons + et – en haut à droite de
votre écran vous serviront à agrandir ou diminuer la taille du document lu.
• A droite et à gauche de votre écran, les flèches vous permettent de
passer d’une page à une autre.
• A haut à gauche, l’onglet « page » vous permet de choisir une page et
d’y accéder directement.
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Ma Petite Médiathèque
Si vous aimez regarder des films, lire des livres ou des bandes dessinées,
écouter des histoires, dessiner, apprendre, écouter de la musique, ou bien
tout simplement vous amuser en créant, cette offre est faite pour vous, avec
plus de 1000 ressources. Afin que les enfants qui ne savent pas encore lire
se repèrent facilement, une couleur et un pictogramme spécifiques ont été
attribués à chacune des grandes catégories.

Comment faire ?
• Cette offre en illimité est disponible en en streaming et en
téléchargement.
• A droite de l’écran, sélectionnez « accéder directement à l’espace
jeunesse »
• Chaque onglet vous permet de sélectionner une tranche d’âge
correspondante à votre enfant. Les documents en relation avec l’âge choisi
apparaissent alors.
• Sélectionnez et lancez.
• Vous pouvez retrouver vos favoris et vos créations dans la rubrique
« mon compte ».
• POUR LES PARENTS : le petit sablier vous permet de choisir le temps de
jeu accordé à votre enfant (entre 10 minutes et 24h)
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LIVRES DYS

Storyplay'r - Whisperies
Vous retrouverez ici un large éventail de livres numériques animés, en
français mais aussi en anglais, pour tous les enfants de 2 à 10 ans.
Cette offre de par les diverses fonctionnalités qu’elle propose (audio ou
affichage du texte en gros caractères) , s’adresse plus particulièrement aux
enfants DYS dans l’accompagnement à l’apprentissage de la lecture mais
aussi pour accéder au plaisir de lire, de jouer avec les mots, les textes...

Comment faire ?
• 3 tutoriels sont disponibles en bas de page intitulés : des livres en
imprégnation syllabiques / whisperies / storyplay’r
• Pour accéder au catalogue, cliquez sur le bouton « OK » à droite de
votre écran.
• Vous aurez alors accès aux documents.
• Sélectionnez l’un d’entre eux et faites « voir le document ».
• Cliquez sur le bouton « play » puis sur « lire l’histoire » pour déclencher
la lecture du document choisi.
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CLASSIQUES
Bibebook

Il s’agit de 1100 e-books pour les adultes et pour la jeunesse, livres tombés
dans le domaine public pour la plus grande part mais aussi quelques
nouveautés sous Licence Creative Commons.
Vous pouvez télécharger ces livres sous 3 formats (pdf, epub et kindle) et
les lire sur différents types de supports : liseuses ou tablettes sous différents
systèmes d’exploitation.

Comment faire ?
• A droite, dans la barre de recherche vous pouvez soit :
• Cliquez sur le bouton « OK » pour avoir l’ensemble du catalogue.
• Taper la recherche (par exemple Maupassant) → la sélection de livres
correspondante s’affiche alors.
• Cliquez sur la couverture du livre.
• Choisissez PDF (lecture sur ordinateur) ou EPUB (téléchargement).
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La bibliothèque-musée Inguimbertine s’adresse à tous,
garantissant à chacun l’égalité dans l’accès au savoir,
à la culture, à l’information et aux loisirs.
Elle propose, en accès libre et gratuit, une offre attractive
(riche de 83 000 documents et 88 000 ouvrages patrimoniaux)
réunissant livres et journaux, CD, DVD, ressources multimédia
représentatifs de tous les domaines de la connaissance et de la création.
La consultation sur place de tous les documents
ne nécessite pas d’inscription.
Le catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne sur
inguimbertine.carpentras.fr
N’oubliez pas que le personnel est là pour vous aider,
répondre à vos questions et vous guider dans vos recherches.
Ce lieu est ouvert à tous, fréquentez-le sans modération !
Jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque-musée :
Fermée le lundi
Du mardi au vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 12h

180, place Aristide-Briand
84200 CARPENTRAS
04 90 63 04 92
bibliotheque-musee@carpentras.fr
adresse postale : 234, boulevard Albin-Durand
inguimbertine.carpentras.fr
@inguimbertine

