GUIDE DE L’UTILISATEUR
VERSION FRANÇAISE
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2. COMMENT S’INSCRIRE ?
3. COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE ?
4. COMMENT CONSULTER DES DOCUMENTS EN LIGNE ?
5. COMMENT ACCÉDER AUX LIVRES NUMÉRIQUES ?
6. COMMENT DONNER SON AVIS OU PARTAGER LES
DOCUMENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

QU’EST-CE QUE CULTURETHÈQUE ?
C’est une grande bibliothèque numérique qui offre :
•
•

•

Plus de 150 000 ressources numériques
disponibles.
Des livres numériques, des journaux,
magazines, de la musique, des concerts, des
vidéos, du matériel d’apprentissage…et plus
encore !
Un accès 24h/24 depuis votre téléphone,
tablette, ordinateur.

Culturethèque, c’est l’accès à des documents en
français partout aux Philippines !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour pouvoir s’inscrire à Culturethèque, il faut être membre de l’Alliance.
→

→Vous n’êtes pas encore membre ?

•
•
•
•

Aller sur le site : www.alliance.ph
Cliquez sur SERVICES puis MEMBERSHIP
Choisissez la formule qui vous convient
Vous pouvez payer en ligne ou remplir le formulaire et venir nous voir au :
209 Nicanor Garcia St. à Makati

→

→Une fois que vous êtes membre, Culturethèque s’ouvre à vous :

•

Aller sur le site : www.culturetheque.com

•

Cliquez sur CONNEXION puis S’INSCRIRE

•

Créez votre compte. En guise d’identifiant, écrivez votre nom et prénom sans espace.
(Exemple : martindurant)

•

La médiathècaire se chargera ensuite de confirmer votre inscription. Votre adhésion à
Culturethèque est valide aussi longtemps que l’est votre abonnement à l’Alliance Française.
24h sont nécessaires pour la validation (le lundi suivant lorsque l’inscription se fait durant le
weekend).

COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE ?
→5 onglets, 5 catégories et une grande variété de documents !

* Livres
numériques
* Magazines
* Thrillers
* Romans
graphiques
* BD, …

* Musique
* Musique
* Musique!

* Documentaires
* Conférences
* Vidéos
  diverses …

* Livres
d’apprentissage
   A1-B2
* Liens vers des   
   dictionnaires
* Liens vers des  
   sites Internet …

* Livres
numériques
* Romans
graphiques
* Contes
* Livres d’image …

→→2 manières de faire une recherche :
* La barre de recherche
C’est l’outil le plus adapté pour rechercher un titre en particulier, un auteur, un thème, etc.
Si la recherche effectuée donne un nombre de documents trop important, vous pouvez également
AFFINEZ VOTRE RECHERCHE à gauche de la page en sélectionnant certaines catégories : l’auteur,
éditeur, la collection...
* Les ressources mises en valeur par la médiathécaire sur la page de garde de chaque onglet

COMMENT CONSULTER DES DOCUMENTS EN LIGNE ?
Les documents de Culturethèque sont de deux types :
•
des documents consultables en ligne, pour lesquels une connexion internet est nécessaire mais
consultables par un nombre illimité d’utilisateurs en même temps ;
•
des livres numériques qui sont à télécharger pour y avoir accès, sans besoin de connexion, mais
« empruntables » par un nombre limité d’utilisateurs à la fois.  
Cliquez sur le document, puis sur l’un de ses onglets (selon le type de ressource) pour y avoir accès en
ligne :
LIRE LE MAGAZINE
|
ÉCOUTER L’ALBUM
|
CONSULTER LE DOCUMENT

COMMENT ACCÉDER AUX LIVRES NUMÉRIQUES ?
→Il faut un APPAREIL COMPATIBLE
•
•
•
•
•

PC/Mac
Un appareil iOS (iPhone, iPad)
Tablette Android
eReader (Sony Reader, Nook, Kobo)
Kindle Fire (pour les ressources en ligne uniquement)

Les livres numériques sont en format ePub or PDF files et ne sont donc pas compatibles avec la liseuse Kindle d’Amazon.
→Il faut un LECTEUR (téléchargement gratuit)

ePub / PDF

iOS

eAudiobooks

→Il faut un Adobe ID
•
•
•
•

Allez sur : www.adobe.com/sea/
Cliquez sur SIGN IN
Cliquez sur Get an Adobe ID
Remplissez le formulaire et validez

→Vous pouvez
•

LIRE LE LIVRE

Emprunter 2 livres à la fois pendant 21 jours
Emprunter un maximum de 5 livres par mois

•

CONSULTER L’EXTRAIT

Lire un extrait avant de vous décider d’emprunter

•

AJOUTER À MA LISTE

Garder certains documents dans une liste pour les emprunter ou
les consulter plus tard

•

TÉLÉCHARGER

Télécharger le livre sur votre lecteur

Pour rendre le document avant 21 jours, cliquez droit sur le livre : “RETURN BORROWED ITEM”

COMMENT DONNER SON AVIS OU PARTAGER UN
DOCUMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Vous pouvez donner votre avis, donner une note
concernant la ressource en cliquant sur DONNER
MON AVIS

Vous pouvez également partager vos
découvertes sur vos réseaux sociaux favoris

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

