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Regarder en streaming ou télécharger un film
Ce service est accessible en streaming et téléchargement aux utilisateurs de PC et MAC.
Il est également disponible en streaming sur tablettes, mobiles et Linux et compatible avec tous les
navigateurs.
Les vidéos peuvent être visionnées en streaming ou téléchargées : une fois le film choisi, vous disposez
de 30 jours pour lancer le téléchargement ou le streaming
Qu’il soit téléchargé ou en streaming, vous avez 48h pour visionner votre film une fois la lecture lancée
pour la première fois.
Vous pouvez voir jusqu'à 4 films par mois.
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IMPORTANT : En fonction de votre environnement de lecture et de la version de votre
système ce mode d'emploi peut varier.
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Choisir votre vidéo
1) Pour accéder à la bibliothèque numérique proposée par la BDM, cliquez ici

ou sur le lien suivant : http://bdmlamayenne.bibliondemand.com/
2) Cliquez sur

en haut à droite pour pouvoir vous connecter avec vos

identifiants :

3)

Une fois connecté, sélectionnez un film parmi ceux proposés via la rubrique « Cinéma »
disponible plus haut sur cette page ou effectuez une recherche dans le catalogue des
ressources numériques.

4) Dans la page des résultats, (que vous pouvez restreindre au type de document Document

vidéo), cliquez sur le titre du film de votre choix.
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5) Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec la fiche détaillée du film et la possibilité de regarder un

extrait.

Regarder un film en streaming
•
•
•

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.

1.

Cliquez sur
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à droite :

Version 1

4/8

2. Vous êtes redirigé vers le portail de la Médiathèque numérique d'Arte.
3. La première fois il vous demandera de valider les conditions générales d’utilisation. Cochez la
case J’ai pris connaissance des règles d’utilisation puis validez.

4. Cliquez ensuite sur

à droite de l'écran.

5. Confirmez la location de votre film :
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6. Pour la consultation en streaming, cliquez sur Visionner, le film commencera tout de suite.

Télécharger un film
Ce mode (uniquement possible sur ordinateur) vous permet de télécharger le fichier vidéo et de ne
plus être connecté à Internet pour visionner le film.
1.

Cliquez sur

à droite :

2. Vous êtes redirigé vers le portail de la Médiathèque numérique d'Arte.
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à droite de l'écran.

4. Confirmez la location de votre film :

5. Cliquez sur Télécharger
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6. Il vous faudra, la première fois uniquement, installer les logiciels Mednum et Adobe Air
proposés. S'ils sont déjà présents sur votre ordinateur, cliquez directement sur Démarrer
Cas 1 : Installation des logiciels (à ne faire
qu’une fois)

Cas 2 : Logiciels déjà installés

Cliquez sur Installer et suivez les instructions

Cliquez sur Démarrer

Pour Firefox uniquement cliquez sur les liens ici

7. Au démarrage du lecteur de téléchargement (logiciel Mednum) vous devez renseigner votre
identifiant et votre code pin :

Pour récupérer vos identifiant et code PIN cliquez sur la roue située en haut à droite de l'écran, puis
sur le menu mon profil :

Vous avez ici accès (cf. ci-dessous) à votre identifiant PIN. Vous pouvez alors définir un code PIN qui
vous permettra de télécharger des films et de vous authentifier sur le lecteur de téléchargement.
Une fois votre code PIN saisi, n'oubliez pas de le valider pour l'enregistrer
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Conseil : Conservez bien votre identifiant et votre code PIN, ceux-ci vous seront demandés à chaque
ouverture du lecteur de téléchargement.
8. Une fois votre identifiant et votre code pin saisis, retrouvez votre film dans le lecteur vidéo
Mednum et téléchargez-le pour le visionner ensuite hors connexion en cliquant sur la flèche
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