

PRESENTATION DU PORTAIL INTERNET DE LA MEDIATHEQUE
mediatheque.ville-hyeres.fr

LA PAGE D'ACCUEIL DU PORTAIL __
2 fonctionnalités essentielles : ESPACE ADHERENT et le catalogue en ligne

o ESPACE ADHERENT pour accéder à son compte personnel
Toute personne inscrite à la Médiathèque peut accéder à son compte personnel sur le portail de la
Médiathèque. Cela permet de consulter les documents empruntés, de prolonger leur délai d'emprunt, de
réserver des documents sortis et d'accéder à toutes les ressources numériques en ligne.
Cliquer sur ESPACE ADHERENT puis entrer son n° de carte et son mot de passe (la
première fois ce sera sa date de naissance). Votre NOM et PRENOM apparaît et si vous
cliquez dessus vous pourrez accéder à vos données personnelles.
o Chercher des documents dans le catalogue de la Médiathèque ou des articles sur le site
Écrire le nom d'un auteur, le titre d'un livre ou d'un album, le nom d'une ressource numérique ou d'un article du
site, puis cliquer sur la loupe. Le moteur de recherche vous demandera quel type de documents vous
recherchez (livres, CD, ressources numériques, etc.), il vous suffira de choisir pour trouver votre bonheur.

Consulter les derniers articles publiés dans le DIAPORAMA DEFILANT

Consulter les nouveautés dans un BANDEAU DEROULANT en bas de page

Dans ce bandeau vous pouvez consulter les derniers documents entrés dans les collections de la Médiathèque.

LES AUTRES RUBRIQUES DU PORTAIL __

INFOS PRATIQUES ▼

Accès à tous les renseignements sur la Médiathèque et son réseau : ses espaces, une foire aux questions, ses
bibliothèques annexes, ce que l'on peut faire sur place et sur le site, les modalités d'inscription, etc. Le PLUS / Ici
vous pouvez télécharger sur votre smartphone l'application « Ma Bibliothèque » qui vous permettra de
consulter votre compte personnel grâce à votre téléphone mobile.

AGENDA ▼

Accès à toute la programmation culturelle de la Médiathèque. Le PLUS / Ici vous pouvez vous inscrire si
nécessaire à nos ateliers et spectacles, mais aussi aux spectacles de nos partenaires.

IDEES & DECOUVERTES ▼

Accès à tous les articles de la Médiathèque, des articles de fond ou d'actualité sur la littérature, la musique, le
cinéma et sur tout autre thématique à caractère culturel. Le PLUS / Ici vous pouvez cliquer sur « Vos idées
d'acquisition » et proposer des suggestions d'achat.

NUMERIQUE ▼

Accès à toutes les ressources numériques de la Médiathèque. Le PLUS / Voir RESSOURCES NUMERIQUES

PATRIMOINE ▼

La Médiathèque dispose de collections patrimoniales importantes, dont la Bibliothèque Alphonse Denis legs du 19e
siècle, ainsi que du Fonds Provence et de Fonds spécifiques. Cette rubrique permet de partir à la découverte de la
mémoire locale, régionale et nationale. Le PLUS / Voir PATRIMOINE NUMERISE

LES RESSOURCES NUMERIQUES __
La rubrique NUMERIQUE renvoie sur de nombreuses ressources en ligne gratuites. Les ressources les plus
complètes ne sont accessibles qu'après inscription. Condition : ouverture du compte personnel obligatoire.
PRESSE en ligne
La Médiathèque vous donne
accès à Cafeyn, service de
consultation de quotidiens,
revues et magazines en ligne,
qui vous permet d'accéder à des
milliers de références en illimité
depuis votre ordinateur, tablette,
smartphone. Vous y trouverez la
presse régionale, nationale et
internationale, mais aussi des
revues sur la science, les arts, la
déco, le bricolage, la cuisine, etc.

AUTOFORMATION en ligne
Grâce à la plateforme
d'apprentissage en ligne
Toutapprendre, la Médiathèque
met à votre disposition plus de 400
cours et leçons sur des
thématiques très variées comme le
soutien scolaire, les langues,
l'informatique, le code de la route,
les permis côtier et fluvial, la
musique, le développement
personnel... Un véritable petit
trésor numérique !

MUSIQUE en ligne
Avec la Cité de la musique la
Médiathèque donne accès à
plusieurs milliers de
références : concerts, guide
d'écoute multimédia,
conférences, etc. Ce patrimoine
sonore donne la parole à des
spécialistes : musicologie,
enseignement de la musique,
facture instrumentale,
documentation musicale,
interprétation...

APPLICATION MOBILE
Disponible sous Android ou IOS
afin de gérer ses prêts, réserver,
consulter le catalogue et l'agenda
de la Médiathèque. Une version
numérique de votre carte
d'adhérent est disponible dans
l'application et vous permettra
d'effectuer vos prêts. Pour se
connecter, il suffit de télécharger
l'application et de s'authentifier
avec son n° de carte et son mot de
passe.

LE PATRIMOINE NUMERISE __
Comment y accéder ? Cliquer PATRIMOINE puis Patrimoine numérisé.

o Photographies & cartes postales
Environ 450 cartes postales, classées par quartiers, des années 1900 aux années 1980.
5 albums photographiques du 19e siècle dont les fameux Fierfort, mais aussi le plus ancien recueil de
photographies de la ville (1863-1864) qui contient les seules photos connues d’Alphonse Denis et un album
photo de la famille Godillot acheté en 2019 complètent cette collection.
Des clichés montrant les vieux Salins et l’activité du sel entre 1912 et 1938 sont aussi disponibles, de même
qu’une série de clichés sur le bord de mer à l’Ayguade en 1935 à la veille des congés payés.
o Presse régionale
De nombreux titres de journaux sont conservés dans le fonds patrimonial de la Médiathèque. Un grand nombre
d'entre eux ont été numérisés : 74 collections en ligne qui correspondent à 5 745 fascicules et 16 668 vues.
Vous y trouverez entre autres : Les Échos d'Hyères (1877), Hyères Journal (1885-1906), Le Palmier (18961944), La Vie hyéroise (1929-1937) ou encore République (1956-1969).
Les collections sont organisées par années et l’ensemble des vues sont OCRisées (Reconnaissance Optique
de Caractères) afin de faciliter les recherches à l’intérieur des journaux.
o Manuscrits
Les siècles et les formes se mélangent dans la réserve des manuscrits : antiphonaire médiéval, essai d'histoire
locale, épreuve annoté par l'auteur, tapuscrit, livre d'or ou d'arithmétique, carnet zoologique ou manuscrits
arabes et orientaux.
Certains de ces ouvrages précieux sont numérisés et accessibles en ligne : l'un des plus anciens, un
Antiphonaire (recueil de chants liturgiques) de la fin du 13e siècle lié à une communauté religieuse présente sur
les Îles d’Or, le premier manuscrit zoologique de Georges Cuvier (un des grands naturalistes du début du 19e
siècle), le manuscrit d’une pièce de théâtre écrit par Alphonse Denis, ou encore, le tapuscrit de The Cruise of
the Vanadis de l’écrivaine américaine Édith Wharton, longtemps propriétaire et résidente du Castel SainteClaire.
o Autres
On retrouve ici des ouvrages documentant l’histoire de la ville : les Promenades pittoresques à Hyères
d'Alphonse Denis, le monumental Hyères et ses environs avec vues artistiques... d’Amédée Bodinier ou le
Press-Book du séjour de la Reine Victoria rassemblé par la famille Peyron.
Plus modestes, mais essentiels car ils fourmillent de détails sur ce que fut le quotidien de la ville, vous pourrez
consulter les livrets sur les grands hôtels, les sources thermales, l’histoire religieuse locale, ou encore, les
manufactures d’objets en aluminium.

