
Accéder à la médiaTIC 

Décembre 2020 

Tuto numérique 



La médiaTIC, plate-forme de ressources numériques des médiathèques de 

Plaine Commune, vous offre des contenus en streaming en complément des 

collections disponibles sur place. Suivez le guide pour vous y connecter... 

 

Conditions d’accès 

L'accès à la médiaTIC est réservé aux personnes ayant une carte des 
médiathèques de Plaine Commune en cours de validité. La connexion se fait via 
le site internet des médiathèques à l’adresse www.mediatheques-
plainecommune.fr 

 

Se connecter 

A partir de n’importe quelle page du site des médiathèques de Plaine Commune, 
cliquez sur 'je me connecte' : 

 

 

 

 
 
 
Vous pouvez utiliser comme identifiant : 

 soit votre numéro de carte (à 9 chiffres et commençant par 930...) 

 soit votre adresse mail si vous l'avez renseignée dans votre profil 

 soit votre identifiant site web si vous l'avez renseigné dans votre profil 
 
A la première connexion, votre mot de passe est celui qui vous a été communiqué 
lors de votre inscription ; une fois connecté·e, vous avez la possibilité de le modifier 
en respectant le format suivant : 6 à 10 chiffres et lettres en minuscules. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez utiliser la fonction 'mot de passe 

oublié' (si vous avez renseigné votre adresse mail) ou le demander aux bibliothécaires via le 

formulaire de contact : il vous sera renvoyé par sms. 

 

Accéder à la médiaTIC  

Selon vos besoins, et une fois connecté·e au site des médiathèques, vous pouvez 

accéder de deux manières à la plate-forme de ressources numériques 

 

  Vous recherchez un document ou un auteur précis : 

Entrez le nom du document dans la barre de recherche du site. 

 

 

 

Une fois la recherche effectuée, cliquez sur l'onglet 'la médi@TIC' : la liste de 
ressources numériques disponibles apparaît :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez alors sur le résultat qui vous intéresse : vous accédez directement au 
document choisi sur la plate-forme et pouvez en lancer la lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Vous souhaitez feuilleter le catalogue de la médiaTIC, sans titre ou 
auteur précis en tête... 

Cliquez sur le bouton 'accès médi@TIC' : vous arrivez directement sur la page 

d'accueil de la plate-forme et pouvez en utiliser directement les ressources. 
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