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Pour accéder gratuitement à nos services en ligne, vous devez en 
premier lieu vous rendre sur le site web des médiathèques :  
www.mediatheques.puteaux.fr

Puis connectez-vous à votre compte 
adhérent à l’aide de votre numéro de 
carte et de votre date de naissance.

Une fois connecté, cliquez sur l’onglet vos 
ressources numériques dans la barre de 
menu grise et choisissez le service qui 
vous intéresse.

Sur la page de présentation de la ressource 
désirée, cliquez sur le bouton Accéder au 
service, et hop, c’est parti ! 

Pour se connecter aux ressources numériques,
rien de plus simple !

Quoi de neuf 
sur le numérique?

Les médiathèques de Puteaux vous proposent plusieurs 
ressources numériques accessibles depuis chez vous :
- un service de formations en ligne 
- une offre de presse en ligne 
- des films et des documentaires en ligne
- des liseuses électroniques
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ToutApprendre.com est un site de formation en ligne présentant 
une large offre de formations accessible depuis chez vous après 
vous être identifié sur le site des médiathèques. 

cela devient possible d’une manière simple et interactive ! 
Vous trouverez sur ToutApprendre.com plusieurs centaines de 
cours en ligne conformes au programme de l’Education Nationale.
Grâce à des objectifs simples et quantifiables dans un parcours 
individualisé, vous aurez la possibilité de mesurer concrètement 
les progrès réalisés. 

Cette offre comporte l’équivalent de 20000 fiches pédagogiques, 
100000 exercices interactifs et 5000 vidéos : avec cela, la réussite 
est vraiment à portée de main !

La formation en ligne

Accompagner et aider vos enfants 
dans leur scolarité du CP et à la Terminale,



www.mediatheques.puteaux.fr

Mais toutapprendre.com, c’est aussi : 

Découvrez la collection de cours de Toutapprendre.com qui vous 
permettra de parler une nouvelle langue en moins de 6 mois.
 

Rien de plus simple avec les cours de bureautique et de multimédia.
Devenez rapidement un expert de Windows, d’Excel, de Word ou 
encore de PowerPoint ! Apprenez à retoucher vos photos, monter 
vos propres films voire même créer votre site internet !

Découvrez tous les trésors que peuvent vous offrir les ressources 
en ligne du développement personnel (santé, bien-être, relationnel, 
vivre mieux, ...) et de l’efficacité professionnelle (recherche d’emploi, 
dactylographie, compétences relationnelles,...).
Vous pourrez aussi, confortablement installé chez vous, réviser le 
code de la route en toute sérénité !
 
La liste complète des formations disponibles est consultable sur le site des 
Médiathèques de Puteaux www.mediatheques.puteaux.fr

Apprendre l’anglais, l’italien, l’allemand
ou encore l’espagnol 

Maîtriser votre ordinateur et Internet 

Et enfin...
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Europresse est un système de lecture de la presse 
quotidienne et magazine accessible depuis chez vous après vous 
être identifié sur le site des médiathèques.

Avec ce service, vous pouvez lire en ligne journaux et magazines tels 
qu’ils sont publiés sur papier (format PDF), mais aussi rechercher des 
articles puis les lire en texte intégral, ou consulter des biographies 
de personnalités.

Vous trouverez facilement l’information que vous recherchez grâce 
aux 3500 quotidiens, blogs et sites dont 150 journaux et magazines 
en langue française.

Pour accéder aux services d’Europresse et de Toutapprendre, vous 
devez d’abord vous identifier sur le site internet des médiathèques 
de Puteaux.

La Presse en ligne

N’OUBLIEZ PAS !
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Les médiathèques vous proposent de découvrir Médiathèque 
Numérique, un nouveau service de vidéo à la demande, co-
édité par Arte VOD et UniversCiné, accessible depuis chez vous 
après vous être identifié sur le site internet.
 
Ce service est gratuit et accessible pour les abonnés de plus de 
16 ans, ayant une carte de prêt en cours de validité. 
Il vous permet de visionner de chez vous le programme de 
votre choix dans la limite de 3 programmes par mois.
 
Le catalogue est constitué de près de 2800 programmes issus 
du meilleur des catalogues d’ARTE et d’UniversCiné. 
Vous y trouverez une sélection de cinéma français et 
international en courts ou longs métrages, des documentaires, 
des magazines, du spectacle vivant ainsi qu’une programmation 
dédiée à la jeunesse.
 
À savoir : 
- Ce service est accessible aux utilisateurs de PC et Mac, et compatible 
avec tous les navigateurs internet
- Une fois la commande validée, la vidéo reste disponible pendant 30 
jours sur votre compte. À compter de la 1ère lecture de la vidéo, vous 
avez 48 h pour la visionner

MEDIATHEQUE
NUMERIQUE

www.mediatheque-numerique.com

UN SERVICE PROPOSÉ PAR

ET

MEDIATHEQUE
NUMERIQUE

www.mediatheque-numerique.com

MEDIATHEQUE
NUMERIQUE

www.mediatheque-numerique.com

UN SERVICE PROPOSÉ PAR
 UNIVERSCINÉ & ARTE VOD

La vidéo en ligne
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Testez une nouvelle expérience de lecture en 
empruntant l’une de nos quatorze liseuses électroniques avec près 
de 330 ouvrages référencés issus du domaine public, parmi les plus 
grands auteurs de la littérature française et étrangère. 

Vous apprécierez la liseuse pour ses nombreux avantages dont :
- la simplicité d’utilisation, la légèreté et l’élégance
- tactile et lumineuse, vous lirez de jour comme de nuit avec un 
extraordinaire confort de lecture au plus proche de celui d’une lecture 
papier
- une résolution d’écran fine et surtout des tailles de polices adaptables 
vous offriront une lecture agréable
- la possibilité d’emmener plusieurs centaines d’ouvrages partout et à 
tout moment : dans les transports, chez vous, en vacances...
- sa grande autonomie (plusieurs jours de lecture sans avoir à recharger)

 

A savoir :  
Le prêt est réservé aux adhérents de plus de 18 ans sur 
présentation d’une pièce d’identité, et dont la carte, les 
droits de prêts et les documents empruntés sont à jour. 
Les prêts sont réalisés au Palais de la Médiathèque.

La liseuse électronique
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Un parc informatique adapté à vos besoins est disponible sur tout le 
réseau des médiathèques de Puteaux. 

Simples et faciles d’accès, nos postes informatiques vous permettent une 
utilisation bureautique confortable et une navigation internet fluide.

Vous disposez en effet de: 
- un espace de travail personnalisable, doublé d’un espace de stockage
- une solution idéale pour travailler en bureautique (CV, lettre de 
motivation, utilisation d’un tableur, d’un logiciel de présentation, etc.)
- la possibilité d’utiliser une clef USB ou un disque dur externe et de se 
connecter de manière sécurisée
- la possibilité d’avoir un ordinateur toujours opérationnel et fonctionnel
- la possibilité d’imprimer ses documents et de sécuriser cette impression 
par un envoi par mail en fichier PDF
- et enfin, vous avez la possibilité de réserver un ordinateur sur une plage 
horaire de votre choix. en ligne

Votre second bureau

Nos bibliothécaires sont à votre service pour vous aider à 
découvrir et utiliser les ressources numériques disponibles. 
N’hésitez pas à les solliciter !

Palais de la Médiathèque
122, rue de la République
Tél: 01 40 90 21 50ligne

Médiathèque Jules Verne
4, rue Marcellin Berthelot
Tél: 01 41 02 38 49

La Halte culturelle Bellini 
5, rue Jean Jaurès
Tél: 01 46 92 75 55ligne
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