Fiche Pratique

Les bonus de la médiathèque
Votre carte d’adhérent à la médiathèque de Noyal-Pontivy vous donne également accès au
site ToutApprendre pour vous former gratuitement sur une multitude de sujets ainsi qu’à de
nombreuses revues numériques. Nous allons voir étape par étape comment bénéficier de ces
services.
/// L’inscription à la médiathèque
La première étape consiste à vous inscrire à la médiathèque de Noyal-Pontivy. Pour se faire,
vous devez vous rendre sur place, au 13, Rue de la Madeleine, à l’entrée du bourg.
Il est possible d’écourter la démarche en se préinscrivant sur le site de la médiathèque :
https://mediatheque.noyal-pontivy.fr
Cliquez ensuite sur «connexion» (en haut à droite) puis «se préinscrire», vous aurez un petit
formulaire à remplir. Attention, le mot de passe doit exactement faire 8 caractères, pas un
de moins, pas un de plus ! (sic)
Par défaut, celui-ci sera votre date de naissance au format JJMMAAAA.
Munissez-vous de votre carte d’identité le jour de votre inscription sur place !
/// L’inscription à l’offre numérique
Il reste une dernière étape avant d’accéder à l’offre numérique : Vous inscrire sur l’espace
médiathèque du Morbihan à cette adresse :
https://mediatheque.morbihan.fr/offre-numerique/accedez-a-notre-offre-numerique
Cliquez sur «S’inscrire» et remplissez une nouvelle fois le formulaire. Lorsqu’il vous sera demandé de choisir la bibliothèque où vous êtes
inscrits, choisissez «Noyal BM».
Vous recevez un mail sous 4 jours vous indiquant que votre compte est validé et pourrez
passer à l’étape suivante.

Contact en cas de besoin:
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr

/// Accéder à l’offre numérique
Le plus difficile étant fait, il n’y a plus qu’à se connecter au site de la médiathèque avec le
formulaire de connexion précédent.
Une fois connecté votre espace médiathèque du Morbihan, cliquez sur « Mes ressources
numériques » situé sous l’intitulé « Mon espace ».

Cliquez ensuite sur le bouton «Accéder»

Vous n’avez plus qu’à naviguer sur le site en cliquant sur les catégories qui vous intéressent.
Vous pouvez également rechercher un sujet ou une revue avec la barre de recherche.
Bonne lecture et bon visionnage !

Contact en cas de besoin:
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr

