BIBLIOTHEQUE DE TERNAY
Lire, Ecouter, Voir …
Accéder au catalogue physique et
numérique de la Médiathèque
Départementale du Rhône

bibliotheque.ternay.fr - bibliotheque@ternay.fr - 04 72 49 75 53

Etre adhérent à la bibliothèque de Ternay c’est profiter des 10 000
documents de notre catalogue mais aussi des 300 000 documents
physiques de la Médiathèque Départementale du Rhône et de son
offre numérique. Petit aperçu …

Ecouter de la musique en streaming
1DTouch est une plateforme de labels indépendants qui propose près de 2,5
million de titres musicaux, tous genres confondus. Issue d’une réflexion
collective, elle apporte une réponse alternative et innovante à la faible visibilité
laissée aux artistes indépendants et aux rémunérations dérisoires proposées par
les plateformes de streaming plus connues.
A découvrir : Ibrahim Maalouf, Johnny Halliday, Deluxe…

Regarder un bon film en streaming
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 ! Vous pouvez sélectionner 4 vidéos chaque début de mois
et vous avez 30 jours maximum pour les visionner.

Regarder un concert
La Philharmonie de Paris vous donne accès à son catalogue de
musique en ligne enrichi de documents pédagogiques multimédia inédits. 50 000
ressources sont disponibles en ligne. Vous pouvez également découvrir les
trésors du Musée de la musique et enrichir vos connaissances sur l’histoire des
instruments de musique du monde entier !
A découvrir : Lisa Hannigan, Agnès Obel…

Se former en bureautique
25000 modules de formations, plus de 300 logiciels ou applications.
Avec des vidéos d’en moyenne 5 mn, Vodeclic vous permet de trouver
rapidement une réponse à vos questions informatiques, applicable
immédiatement.

Se former en langues
Commest : apprendre 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...

Jouer dans la langue de Shakespeare
Des centaines d'activités conçues pour permettre aux enfants d'apprendre
l'anglais en s'amusant. Plus de 150 jeux disponibles adapté aux enfants de 4 à
13 ans qui couvre les programmes de la maternelle à la 5ème

Se détendre avec un bon livre
Vous pouvez télécharger jusqu’à 4 livres numériques par mois sur votre
ordinateur, votre liseuse, votre tablette, votre smartphone... Les fichiers
téléchargés sont chrono dégradables et ne seront plus accessibles au-delà de 21
jours de prêt sauf si vous l’avez prolongé.
Si c’est votre premier téléchargement de livres numériques, installer tout
d’abord Adobe Digital Editions sur l’équipement choisi. Rendez-vous sur le
TUTOS « Télécharger et lire votre premier livre numérique » de la Médiathèque.

POUR PROFITER DE CETTE OFFRE
1- Demandez un code d’accès à la bibliothèque de Ternay
-

Une fois enregistré, la médiathèque départementale vous enverra un mail
de confirmation avec vos codes d’accès. L’utilisation du service est
immédiate.
Une fois connecté, vous pouvez modifier votre mot de passe dans l’espace
Mon compte : Mon Compte/ PROFIL/Editer mon profil.

2- Allez sur le site de la médiathèque départementale du
Rhône : http://www.mediatheque.rhone.fr et connectez-vous
3- Saisissez vos identifiants
« CLTERNAY »+4 derniers
chiffres de la carte de lecteur

NOM en majuscules
(à changer une fois connecté)

4- Pour profiter de l’offre numérique : allez sur e-Médiathèque
et choisissez votre programme
Au-delà de 3 mois d’inactivité d’un des services, celui-ci sera automatiquement
désactivé. Demander à la bibliothèque de vous réabonner.

5- Pour pré-réserver un document physique : Sélectionner le
document dans le Catalogue et réserver le.
La bibliothèque de Ternay se chargera de confirmer la réservation, de
réceptionner le document et de vous le réserver. La navette de la médiathèque
départementale passe une fois par mois à la bibliothèque de Ternay mais les
délais peuvent être plus longs.

UN PROBLEME ?
 Consultez les tutos-vidéos du site ou contactez la
bibliothèque de Ternay
« Pré-réserver un document », « Accéder aux ressources
numériques », « Télécharger et lire votre premier livre numérique , « Découvrir
1DTouch », « Découvrir Speaky Planet ».

