
Portail Mé diathé qué dé partéméntalé d’Illé-ét-
Vilainé : donnér accé s a  Skilléos ét a  
Storyplay’r aux abonné ·é·s 

 

Les ressources Skilleos (formation en informatique et en langues) et Storyplay’r (livres numériques pour enfants) ont 

été ajoutées à l’offre en ligne du portail de la Médiathèque départementale. Les abonnés disposant déjà d’un 

compte validé ne peuvent pas automatiquement y accéder. Leurs accès doivent être ouverts par le gestionnaire de 

leur compte, autrement dit leur bibliothèque de rattachement. 

Pour donner accès aux nouvelles ressources à un abonné ayant déjà un compte 

validé : 

Connectez-vous au compte de la bibliothèque sur https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/  

 

Dans le menu déroulant, sélectionnez « Mes abonnés ressources numériques » :  

 

Dans le tableau de vos abonnés, cliquez sur le nom de l’usager (ou sur l’icône  au bout de sa ligne) pour lequel 

vous devez activer les accès à Skilleos et à Storyplay’r.  

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/


 

Vérifiez dans le champ « statut » que la date d’inscription à la bibliothèque n’est pas dépassée d’un 
an (si c’est le cas le compte va expirer dès la prochaine connexion). 

 

Si la date est dépassée d’un an, demandez à l’usager de faire renouveler ses accès en suivant la procédure 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/numerique/1073-votre-acces-aux-abonnements-

numeriques-a-expire-mode-d-emploi-pour-demander-sa-revalidation  

Une fois cette vérification faite, allez dans l’onglet « Ressources » : 

► Si l’abonné n’a pas fait la demande d’activation depuis son compte, Skilleos et Storyplay’r apparaitront « A 

activer » dans l’onglet « Ressources » : 

 

► Si l’abonné a fait lui-même la demande d’activation depuis son compte, Skilleos et Storyplay’r apparaitront « En 

attente » dans l’onglet « Ressources » : 

 

Dans les deux cas, la bibliothèque gestionnaire pourra ouvrir les accès. L’usager recevra un mail l’informant que ses 

droits ont été ouverts. 

 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/numerique/1073-votre-acces-aux-abonnements-numeriques-a-expire-mode-d-emploi-pour-demander-sa-revalidation
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/numerique/1073-votre-acces-aux-abonnements-numeriques-a-expire-mode-d-emploi-pour-demander-sa-revalidation


Pour les abonnés n’ayant pas encore de compte : 

 

Si un abonné n’a pas encore créé de compte pour accéder aux ressources numériques, sur le formulaire au moment 

de son inscription, il devra vérifier que les cases des ressources Skilleos et Storyplay’r sont bien cochées sur le 

formulaire d’inscription https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/inscription-ressources-

numeriques?layout=inscription&mod_id=91  

(normalement, les cases sont cochées par défaut) et cliquer sur le bouton « S’inscrire » en bas du formulaire : 

 

 

Comme habituellement, la bibliothèque gestionnaire recevra un mail de notification l’invitant à aller valider les accès. 

 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/inscription-ressources-numeriques?layout=inscription&mod_id=91
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/inscription-ressources-numeriques?layout=inscription&mod_id=91

