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Logo Nom de la
ressource

Thématique Détails Offre Contraintes
techniques1

Conditions

1D Touch Musique 
indépendante

Un  catalogue
d’écoute  en
streaming  d’  1
million de titres, du
métal  au  classique
en  passant  par  le
rap,  la  chanson
française, le reggae,
l’électro  ou  encore
la  musique  pour
enfants...

1 100 000 titres, 
98 000 artistes, 
107 000 albums, 
13 000 labels.

RAS Accès illimité

http://1dtouch.com/wp-content/uploads/2016/04/Print_1Dtouch-_Qu_est_ce_que_c_est-A4.pdf

Philharmonie de
Paris

Musique Découvrez les 
ressources 
documentaires en 
ligne de la 
Philharmonie de 
Paris : concerts et 
conférences, guides 
d’écoute 
multimédia, photos 
des collections du 
Musée de la 
musique, dossiers 
sur les expositions, 
informations et 
bases de données 
sur les métiers de la
musique, outils pour
les enseignants...

50 000 ressources (audios,
vidéos, photos, textes…)

 Shockwave 
player,

 Quicktime 
player

 Autoriser les 
cookies de sites
tiers

 Attention au 
pare-feu !

Accès illimité

http://pad.philharmoniedeparis.fr/configuration.aspx

1 Tous les logiciels nécessaires au bon fonctionnement sont indiqués au moment de leur 1ere utilisation et leur installation est facilitée.
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toutapprendre.com Langues Commest : apprendr
e une langue 
étrangère en 
quelques mois...
Travel &Talk : se 
débrouiller en 
voyage dans 
différentes 
situations de la vie 
quotidienne...
Eurotalk : apprendre
à parler dans la 
langue de son 
choix...

125 langues (x 2 niveaux),
dont « anglais junior », 
« anglais des affaires » et 
Français Langue Étrangère 
(FLE)…

 Flash Player
 Navigateur 

recommandé : 
Chrome

Accès illimité

https://toutapprendre.zendesk.com/hc/fr/sections/200145821-Langues
Speaky Planet Anglais Des centaines 

d'activités conçues 
pour permettre aux 
enfants d'apprendre
l'anglais en 
s'amusant…

Plus de 150 jeux 
disponibles (adaptés aux 
enfants de 4 à 13 ans. 
Couvre les programmes de
la maternelle à la 5ème)

 Flash Player Accès illimité

https://static.speakyplanet.fr/uploads/press/52de889d69a4e.pdf?v1.6.014
Vodeclic Informatique Avec Vodeclic, 

trouvez en quelques
minutes une 
réponse à vos 
questions 
informatiques, 
applicable 
immédiatement.

25 000 modules de 
formations, 
plus de 300 logiciels ou 
applications.

 Flash Player Accès illimité
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Arte VOD Cinéma Découvrez un 
catalogue riche de 
milliers de films, 
documentaires et 
spectacles à voir et 
à revoir... 
N'hésitez pas à 
voter ou commenter
vos programmes 
préférés !

 streaming,
 téléchargement 

(pour un visionnage
sans connexion à 
Internet),

 possibilité de voir le
film sur 3 supports 
différents,

 parfois choix du film
en VOST ou en VF

 Pour le 
streaming : 
Flash player

 Pour le 
téléchargement 
: player Adobe 
R ou Flash 
version 15 ou 
sup. + 
(Mednum VOD)

4 films sur 30 
jours 
disponibles 30 
jours (mais 
seulement 
pendant 48 h 
après le début 
du visionnage)

http://www.mediatheque-numerique.com/uploads/Mode_d_emploi_abonne_Med_Num.pdf
Livres numériques Best-sellers en 

littérature 
française et 
étrangère, 
polars et 
documentaires

Des livres 
numériques à 
télécharger sur 
votre ordinateur, 
votre liseuse, votre 
tablette, votre 
smartphone...

200 livres environ (offre en
constante évolution)

 Adobe Digital 
Edition

 Bluefire

4 titres par 
mois dont 2 en 
simultané 
pendant 21 
jours 
(possibilité de 
restitution 
anticipée)

http://www.mediatheque.rhone.fr/EXPLOITATION/Default/telecharger-et-lire-votre-premier-livre-numerique.aspx
Tutoriels Aide en ligne Des vidéos d’aide 

aux ressources 
numériques de la 
MD

Une dizaine de vidéos RAS Illimité

http://www.mediatheque.rhone.fr/EXPLOITATION/Default/aide-en-ligne.aspx
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