La Médiathèque départementale met à disposition
des contenus en ligne (presse, musique, autoformation)
accessibles n’importe où et n’importe quand.

Accès gratuit

L’accès est gratuit pour toute personne abonnée
à une bibliothèque située en Ille-et-Vilaine et
éligible au service (renseignez-vous auprès
de votre bibliothèque).

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Rendez-vous sur http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr
Cliquez sur le bouton « connexion » de la page d’accueil
Choisissez « inscription ressources numériques »
Après avoir saisi vos informations, votre compte
sera créé et validé par votre bibliothèque.
Vous recevrez un mail pour vous en informer.

Plus d’infos auprès de votre bibliothèque.

Département d’Ille-et-Vilaine
Médiathèque départementale
Tél. : 02 99 02 21 63
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr

Janvier 2018 - D-PEEC-0118-001- Studio graphique du Département d’Ille-et-Vilaine
© AdobeStock.

Comment se connecter ?
1
1
1
1

Des magazines,
des journaux,
de la musique...
chez vous en un clic,
24h/24

À déguster
sans modération !

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Lire la presse avec lekiosk

lekiosk propose la lecture de l’ensemble
de la presse française et internationale
au format numérique. Chaque numéro
est disponible sur le service lekiosk
le jour même de sa sortie en kiosque.

Se former et apprendre avec
ToutApprendre et Vodéclic

ToutApprendre propose des modules
interactifs pour accompagner
l’apprentissage de la langue anglaise,
du niveau débutant au perfectionnement.
Leçons multimédia accessibles dès 7 ans.

Écouter de la musique
avec 1D touch

1D touch est la première plateforme
de streaming équitable dédiée aux créateurs
indépendants.
Et si vous découvriez de nouveaux talents ?
Avec 1 million de titres, 1D touch est une
ressource de musique en ligne qui privilégie
la découverte culturelle.

Vodeclic décline plus de 60 000 modules
de formation en informatique.
Elle présente des solutions pédagogiques
sur les nouvelles technologies, sous
forme de vidéos accessibles à tous
et à tout instant.

