
VISIONNER / TÉLÉCHARGER UNE VIDÉO
http://mediatheque-numerique76.fr/MDSM76/Default/accueil-portal.aspx 

• Sur le site « ressources numériques » de la médiathèque départementale, connectez-vous 
avec vos identifiants rentrés lors de votre inscription

http://mediatheque-numerique76.fr/MDSM76/Default/accueil-portal.aspx


• Une fois reconnu, cliquez sur l'onglet « cinéma » ou bien cherchez votre film dans la section 
« recherche »

• Cliquez sur le film qui vous intéresse (ici « Snowpiercer)



• La fiche du film avec un résumé apparaît. Cliquez ensuite à droite « Consulter la vidéo ».

• Vous arrivez sur le site de la Médiathèque Numérique. Cliquez sur « Voir le film »



• Une fenêtre apparaît vous indiquant le nombre de crédits disponibles. Appuyez sur 
« confirmez la location »

• A ce moment, 2 choix s'offrent à vous :

1 / Soit vous regarder la vidéo en streaming, c'est-à-dire que le film se lance tout de suite dans une 
nouvelle fenêtre (attention, vous devez avoir un accès internet pendant tout le visionnage)

2 / soit vous télécharger le film, afin d'y avoir accès même sans internet.

1 2



• Vous devez dans ce dernier cas, la première fois, télécharger et installer une petite application
« Adobe AIR », en cliquant sur le lien souligné.

• L'installation terminée, vous retrouvez l'application téléchargée sur votre bureau d'ordinateur, 
sur votre tablette ou votre smartphone, intitulée « Médiathèque numérique ». Ouvrez cette 
application.



• Une fois ouverte, vous avez accès à l'ensemble de vos films loués. Cliquez ensuite sur le 
bouton de droite afin de télécharger votre film.

BON FILM !

Pour consulter la liste de vos choix, cliquez sur « Mon compte VOD » sur le site de la médiathèque 
numérique. Apparaît alors les films activés et le temps qu'il vous reste pour les regarder.

1. Dès que vous commencez à visionner la vidéo en streaming ou par le téléchargement, celle-ci
reste disponible pendant 48H.

2. Vous pouvez également vous constituer une « bibliothèque » de films à voir (en les 
téléchargeant et/ou visionnant plus tard), et dans ce cas vous avez 30 jours pour lancer une 
première fois le visionnage
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