Ressources numériques
Les ressources numériques de la médiathèque sont gratuites.
Pour y accéder, il suffit d’avoir un abonnement à la médiathèque en cours de validité.
Retrouvez-les sur le site de la médiathèque : http://mediatheque.ville-guingamp.fr

Connexion à l’espace adhérent,
accès par l’onglet « En ligne 24h/24 »

Lire
Livres numériques
Prêt de 2 livres numériques pour une durée de 4 semaines.
La liste des livres numériques à votre disposition est consultable sur le portail.
Ces livres numériques sont lisibles sur liseuse, tablette, smartphone ou ordinateur.
Ce service n’est pas compatible avec les liseuses Kindle.

Écouter
Philarmonie de Paris
Philharmonie à la demande est la bibliothèque numérique de la Cité de
la musique - Philharmonie de Paris.
La Philharmonie à la demande contient plus de 55 000 documents
numériques, dont : concerts vidéo, audio, documentaires, guides
d’écoute multimédia, conférences, photothèque et dossiers
pédagogiques. Tous les genres et courants musicaux sont représentés.
Ressource accessible sur ordinateur, tablettes et smartphone.

Voir
Vidéo à la demande : Médiathèque numérique
Médiathèque Numérique est un service de Vidéo à la demande, coédité par ARTE VOD et UniversCiné.
Ce service est réservé aux abonnés de plus de 15 ans. Il permet de
visionner 3 films par mois, en streaming ou téléchargement.
Le catalogue est constitué de près de 5000 programmes (cinéma,
séries, documentaires, magazines, concerts et spectacles, ainsi
qu’une programmation dédiée à la jeunesse).
Ce service est accessible aux utilisateurs de PC et MAC. Il est
également disponible en streaming sur tablettes, mobiles et Linux et
compatible avec tous les navigateurs.

Apprendre
Autoformation : Toutapprendre
Que vous souhaitiez préparer un voyage, vous remettre à niveau,
découvrir des langues étrangères ou des outils informatiques... Que
vous ayez besoin d’apprendre les gestes qui sauvent ou envie de
vous améliorer à « Fortnite », Toutapprendre, portail de cours en
ligne, vous offre un large choix d'auto-formations.
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