Communiquer autour de la ressource
Il est nécessaire de communiquer et d’informer son public (acquis ou potentiel) de tout nouveau
service disponible dans la bibliothèque. C’est d’autant plus nécessaire dans le cas des ressources
numériques qui sont invisibles pour les usagers.

Où ?
Dans l’espace de la bibliothèque ou dans les espaces communaux, les services partenaires, les
commerces qui diffusent l’information de l’établissement, en ligne, sur le site de la bibliothèque ou
sur celui de la commune…

Comment ? Par quels moyens ?
•

L’intégration de liens visibles de la plateforme sur le site, page descriptive dédiée.

Logo et lien visible pour accéder à la ressource sur les sites des médiathèques de Combourg et de Vezin-le-Coquet

•
•
•
•
•
•
•

La réalisation et la diffusion d’un flyer spécifique pour informer sur la ressource, ou destiné à
un public précis (les élèves d’une école de musique par exemple).
Affichage dans l’espace de la bibliothèque à des endroits stratégiques (espace musique,
espace multimédia, banque d’accueil).
Information et rappels via la newsletter de la bibliothèque.
 Cf. Envoyer une newsletter.
Une présentation de la plateforme lors de chaque inscription/réinscription.
L’utilisation de QR code pour un renvoi facile aux pages d’information, au site de la
bibliothèque ou à la plateforme.
Une mise en avant régulière sur les réseaux sociaux (nouvelles sélections, découvertes…).
 Cf. Faire vivre la ressource sur les réseaux sociaux.
Communiquer auprès de la presse locale ou proposer des articles dans les bulletins
municipaux/intercommunaux.
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Quoi ? Quel type d’information diffuser ?
•

Le logo : reconnaissance, identification de la ressource : Télécharger le logo 1D Touch pour
sa communication.

• Une information claire et simple.
• Proposer un mode d’emloi pour
l’inscription et la connexion à la ressource.
• Proposer des exemples concrets :
que peut-on y faire ? qui peut-on écouter
sur la plateforme ?
• Mettre en avant le contenu de la
plateforme et les nouveautés (capsules,
playlists, albums, artistes…).

Astuce :
•
•

1D Touch propose des supports de communication, il ne faut hésiter à les utiliser ou à
s’appuyer sur leurs visuels et les messages qu’ils diffusent.
Des vidéos tutoriels et explicatives sur la ressource sont également disponibles sur la chaîne
Youtube d’1D Touch.
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