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Objet : e-medi@s : des ressources numériques gratuites et précieuses en ces temps de confinement

e-medi@s : des ressources numériques gratuites et précieuses en ces temps de confinement
En ces temps de confinement, la médiathèque municipale est certes fermée, mais il est toujours possible de se
divertir, apprendre, se cultiver sans avoir à se déplacer.
En effet, la convention signée en 2017 par la Ville d’Evian avec Savoie-biblio permet aux usagers d’accéder
gratuitement à des ressources numériques.
Ces ressources numériques sont disponibles via e-medi@s ; https://www.savoie-biblio.fr/NUMERIQUE/ la
bibliothèque numérique par Savoie-biblio. Elles complètent l’offre documentaire de la médiathèque inaccessible
pour l’instant.
L’offre très riche comprend la presse en ligne (+ de 3000 titres) de l’autoformation et Savoie-Ciné-Biblio (+ de
300 films de fiction disponibles 24h/24, pour toute la famille=.
La Presse en ligne
Une mine d’informations accessibles à travers plusieurs centaines de magazines, journaux, hebdomadaires,
quotidiens, presse régionale, nationale, étrangère, etc…
Les Echos, l'Equipe, Le Figaro, Libération, le Monde, La Tribune de Genève, 24 heures et beaucoup d’autres.
Actualités, économie, culture, loisirs, nature… tous les genres, tous les goûts, à lire ou à feuilleter sur son écran
(ordinateur, tablette, smartphone) au format PDF.
Une interface simple, en français et en anglais, permet de trouver facilement un titre de presse ou des articles grâce
au moteur de recherche.
L’autoformation : apprendre à son rythme
De l’initiation au perfectionnement, pour tous les âges et tous les niveaux, il est possible de se former depuis chez
soi sur son ordinateur.
Soutien scolaire, bien être et santé, sport et fitness, apprentissage des langues, aide à la vie professionnelle ou
personnelle, remise à niveau adulte, ou encore code de la route et musique : la formation devient un jeu d’enfant.
Savoie-Ciné-biblio : une sélection de films pour toute la famille
Disponible 24h/24, 7j/7, sur tout support, et en mode de lecture « streaming » (en direct, sans téléchargement),
cette offre évolutive de VOD (vidéo à la demande) propose des films pour toute la famille : fiction, animation, court
métrage, films pour le jeune public.
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Ce mois-ci, une sélection de trois films coups de cœur : Un chic type, l'histoire d'une réinsertion compliquée servie
par une comédie douce-amère, Icare, court-métrage à la photographie remarquable et Paradis, illustration brève et
automatisée d'un quotidien qui emprisonne. Court ou long, 3 façons savoureuses de (ne pas) s'en sortir.
Comment accéder aux ressources numériques ?
Pour bénéficier d’un accès il suffit d’être inscrit à la médiathèque et de se connecter à https://www.savoiebiblio.fr/NUMERIQUE/ > « se connecter »
Si votre compte (identifiant et mot de passe) n'est plus valide, n'hésitez pas à contacter la médiathèque par mail :
mediatheque@ville-evian.fr
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