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Dans le cadre d’une opération pilote pour laquelle sa 

candidature a été retenue, la bibliothèque municipale 

de Vaison-la-Romaine propose à ses adhérents un tout 

nouveau service, établi en partenariat avec la            

Bibliothèque Départementale de Prêt (Bdp), service du 

Conseil général de Vaucluse. 

 



 

 

Se connecter                                -  http://vaucluse.mediatheques.fr  

    
Se rendre sur la page :  
 

http://vaucluse.mediatheques.fr/ 
 
 

La page d’identification ci-dessous apparaît :  

Si vous n’êtes pas inscrit 
Cliquer sur « Je m’inscris » 
 
 

Si vous êtes inscrit  
Saisir votre identifiant et votre mot de passe 

Cliquer sur connexion 



 

 

S’inscrire                                                -  formulaire d’inscription  

    
Le formulaire ci-dessous  apparaît :  
 



 

 

S’inscrire                                                -  formulaire d’inscription  

    
 

Sélectionner « Vaison-la-Romaine » 

    
 

Cocher « Déjà inscrit dans une bibliothèque partenaire » 
 

Et sélectionner dans le menu déroulant      
« Bibliothèque Vaison-la-Romaine » 

    
 

Cocher « Je certifie accepter la charte de la                 
Bibliothèque départementale de Vaucluse » 

 

Cette charte en version papier est disponible à la         
bibliothèque municipale.  

    
 

Une confirmation de l’inscription sera envoyée à cette 
adresse électronique 



 

 

Naviguer                                                           -  page d’accueil  

    
La page d’accueil de navigation 
 

    
 

Onglets de navigation 



 

 

Naviguer                                                           -  espace cinéma  

    
La page d’accueil « Cinéma » onglet « Actualités » 
 

Onglet « Actualités » : dossier thématique du mois 



 

 

Naviguer                                                           -  espace cinéma  

    
La page d’accueil « Cinéma » onglet « Catalogue» 
 

Onglet « Catalogue » : visualiser des films, des courts-           
métrages, des films d'animation, des documentaires... classés 
par genres, catégories, niveaux scolaires et récompenses. 



 

 

Naviguer                                                           -  espace cinéma  

    
La page d’accueil « Cinéma » onglet « Catalogue» 
 

Les documents qui ne 
sont pas mentionnés en 
« forfait » sont en 
« accès libre » et 
consultables à volonté. 
 
ASTUCE 
Le menu déroulant « tri » 
permet de sélectionner en-
tre autres des films de box-
office. 

Bandeau « FORFAIT »  
 

Chaque adhérent a le 
droit de visualiser 5 films 
par mois lorque ceux-ci 
portent le bandeau 
orange « forfait » .  
 
Dès l'ouverture d'un      
fichier au forfait, son   
accès est possible    
pendant 48 heures et   
effectue le décompte des 
documents restants     
(cf. « Mon compte »). 



 

 

Naviguer                                                           -  espace savoirs  

    
La page d’accueil « Savoirs » onglet « Catalogue» 
 

Onglet « Catalogue » : accéder à l’auto-formation ou découvrir 
des disciplines …. 



 

 

Naviguer                                                           -  espace enfant  

    
La page d’accueil  de l’espace « Enfant »  
 

Espace sécurisé pour les enfants, comprenant des histoires, 
des films, de la musique, des jeux éducatifs ainsi que des cours 
de langues. 
 
Une fois la page affichée, une sécurité ne permet pas l’accès 
aux pages de l'espace adulte. 



 

 

 
Infos Pratiques  
 

Pour avoir accès à la médiathèque numérique, vous 

devez être adhérent de la bibliothèque municipale de 

Vaison-la-Romaine (15 € / an, gratuit pour les moins 

de 18 ans) et disposer d'une messagerie électronique. 

 

Cette médiathèque est consultable au sein de la        

bibliothèque, de chez soi ou depuis un appareil       

nomade (tablette, smartphone...) 

 


