Vidéo à la demande
Mode d’emploi

1- Se connecteur au service
Il suffit de vous rendre sur le portail de la bibliothèque : http://www.bibliotheque-viroflay.fr/ et de
vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe :
- Votre nom de famille
- Votre numéro de carte

A partir de la rubrique « numérique »

Et cliquez ensuite sur le logo « Médiathèque Numérique »

Vous pouvez également, à partir d’une recherche sur notre portail, effectuer une recherche sur une
vidéo, les résultats vous proposeront la liste des programmes disponibles en vidéo à la demande et
répondant à vos critères de recherche.

En cliquant sur Accéder à la ressource, vous basculez automatiquement sur la page du film tout en
restant connecté.

2- Choisir son programme
- Parmi une sélection se trouvant en bas de la page d’accueil
- En cherchant un titre spécifique via le moteur de recherche

Ou en naviguant sur les différentes rubriques proposées (nouveautés, top, sélection, bonus, genre…)
La rubrique « Nouveautés » qui propose 3 sous-catégories :

Les Sorties récentes (films qui viennent de sortir en VOD et qui sont sortis depuis peu en salles), les
Derniers ajouts sur le site et les Programmes hors quota
-

Au sein de la rubrique Top vous accédez à un classement des films les plus vus par les
abonnés du service.
Au sein de la rubrique Sélection, vous pouvez naviguer dans les sélections proposées par la
rédaction de Médiathèque Numérique selon des thèmes précis.
Au sein de la rubrique Bonus, vous trouverez une sélection d’articles et de vidéos liés aux
films du catalogue de la Médiathèque Numérique.
Vous pouvez également faire une recherche par Genre avec 4 grandes catégories : Cinéma,
documentaire, jeunesse et spectacle
Au sein de la rubrique Catalogue où vous retrouvez l’ensemble des titres de la Médiathèque
Numérique

-

Informations
générales sur le
film : durée,
langue, date,
réalisateur,…

Pour
lancer le
film

Sur la fiche d’une vidéo, vous trouvez :
 Un résumé
 L’équipe technique du film
 Des détails sur la vidéo (durée, langue,…)
 Les thèmes abordés
 Des photos de la vidéo

Les programmes hors quota
Un programme hors quota est un programme que vous pouvez visionner sans qu’un crédit ne soit
décompté de votre quota (4 par mois). C’est un programme disponible en streaming uniquement et
accessible à tous. Vous y trouverez des concerts, des films muets, des courts-métrages et diverses
émissions
Le « pack » programme
Un pack de programmes est une sélection de plusieurs programmes (par exemple des épisodes
d’une même série ou une sélection de programmes courts autour d’une même thématique) qui ne
décomptera qu’un seul crédit de votre quota.

Sur quels appareils puis-je profiter du service Médiathèque Numérique ?
Le service Médiathèque Numérique est accessible sur PC, Mac, tablette et smartphone.
Ci-dessous les configurations idéales pour le fonctionnement du service sur ces appareils :
Sur PC et Mac :
-

-

Système d’exploitation : Microsoft Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10, Mac OS X 10.8
ou toute version ultérieure, Linux (streaming uniquement)
Navigateur : compatible avec les standards modernes du Web (HTML5 / CSS3). Le site est en
particulier compatible avec les navigateurs suivants : Firefox sur PC et Mac, Chrome sur PC et
Mac, Safari sur Mac et Internet Explorer sur PC.
Internet Explorer n'étant prochainement plus maintenu, nous vous conseillons d'utiliser des
versions à jour des navigateurs Firefox, Chrome, Edge et Safari.
Processeur : Intel Core i3 minimum ou équivalent
Mémoire vive : 2 Giga-octets (Mo)
Disque dur : Espace libre disque requis pour le téléchargement d’une vidéo
Carte graphique : Carte graphique de 64 Mo de mémoire
Moniteur : Écran de résolution 1024 * 768 pixels
Connexion internet : Bande passante en réception de 2 Mbps
Lecteur vidéo : Player Adobe R ou Flash, dernière version de préférence.
Le visionnage de vos films en streaming nécessite le plug-in Flash. Si vous n’avez pas déjà
installé le plug-in Flash, vous pouvez le télécharger ici.

Sur tablette ou smartphone :
Le service est compatible sur IOS et Android.
Système d’exploitation : iOS 9.0 ou Android 5, ou toute version ultérieure de systèmes d’exploitation.
Navigateur : compatible avec les standards modernes du Web (HTML5 / CSS3).
Le site est en particulier compatible avec les dernières versions des navigateurs suivants :
- Firefox
- Chrome
- Safari
- Opera.
Lecteur vidéo : Lecteur HTML5
A noter qu’une fenêtre d’alerte s’ouvre si vous n’avez pas installé le logiciel Adobe R. Pour cela, il
vous suffit de suivre les instructions qui s’affichent à l’écran. Ce logiciel est indispensable pour
regarder votre vidéo. Il est gratuit et se télécharge en quelques secondes.
Comment regarder un film en streaming sur mon ordinateur ?
Le mode streaming vous permet de visionner un film sans avoir à télécharger le fichier vidéo.
Il nécessite que vous restiez connecté à Internet
A noter que le streaming peut connaître quelques perturbations si votre connexion Internet n’est pas
bonne ou sur certaines heures de pointe même si vous avez du haut débit. Nous vous conseillons
alors d’opter pour le mode téléchargement.

Après avoir cliqué sur Voir le film sur la fiche film et ensuite sur Visionner, la fenêtre de la vidéo se
lance automatiquement et vous pouvez la visionner.
Si vous interrompez le visionnage, vous pouvez de nouveau lancer la vidéo en passant par la rubrique
Mes visionnages en cours dans votre compte VOD.
Il vous suffit de cliquer sur le bouton Voir le film en dessous de l’affiche du programme que vous
souhaitez visionner. La fenêtre de choix de visionnage (streaming / téléchargement) s’ouvre.
Choisissez le mode de votre choix
Lorsque vous lancez le film, la fenêtre de lecture s’ouvre. Vous pouvez mettre en plein écran en
cliquant sur l’icône prévue à cet effet

Comment télécharger un film sur mon ordinateur ?
Comment installer le player de téléchargement Médiathèque Numérique ?
Rendez-vous sur la fiche du film que vous souhaitez visionner et cliquez sur Voir le Film. Une fenêtre
s’affiche, cliquez alors sur Télécharger.
Une fenêtre d’alerte s’ouvre si vous n’avez installé le logiciel Adobe R. Pour cela il vous suffit de
suivre les instructions qui s’affichent à l’écran. Ce logiciel est indispensable pour regarder votre
vidéo. Il est gratuit et se télécharge en quelques secondes.

Si vous souhaitez visionner le film avec le navigateur Mozilla Firefox, voici la démarche à suivre pour
installer le player Adobe R:
Dans le texte prévu pour l’installation du player à partir de Mozilla Firefox, au-dessus de l’icône
Médiathèque Numérique, cliquer sur le lien qui apparait en bleu : ici.

Une nouvelle fenêtre apparaît sur votre navigateur et vous propose d’enregistrer le fichier Mednum2.1.1 air. Cliquez a

Une fois que vous avez enregistré le fichier, ouvrez l’onglet des téléchargements sur Mozilla Firefox.
Vous trouverez alors le fichier téléchargé. Cliquez dessus afin de le lancer. La fenêtre ci-dessous
apparaîtra alors. Cliquez sur Installer :

Suite à cela, la fenêtre d’installation vous demandera vos préférences d’installations. Cliquez
sur Continuer sans changer les préférences.

Enfin, la fenêtre d’installation lancera l’installation du player Adobe R.

Une fois le player Adobe R installé, et après vous être authentifié, vous pourrez lancer le
téléchargement de votre programme.

