
Mardi 3 mai 2016, Message aux adhérents de la bibliothèque de Trévou, 
 
NOUVEAU : 
Nous avons découvert avec plaisir il y a quelques jours que la bibliothèque des Côtes d'Armor propose désormais des ressources numériques :   
Télécharger des livres, écouter de la musique, regarder des films en streaming, lire des magazines sur vos ordinateurs,  téléphones ou tablettes, suivre des cours en ligne.  
Tout cela est désormais à votre disposition dans notre bibliothèque ou à votre domicile. Vous trouverez ci-dessous quelques copies d’écran  des ressources  numériques auxquelles vous pourrez accéder une fois inscrit. Nous avons été impressionnées par le nombre de ressources proposées tant en soutien scolaire qu’en nombre de magazines accessibles, qu’en livres à lire sur ordinateurs ou tablettes, ou encore en vidéo, musique…  
 Gratuites, il suffit d’être inscrit dans  une bibliothèque municipale,  (adhésion à la médiathèque de Trévou par exemple) ces ressources numériques sont accessibles directement depuis le portail de la BCA, après authentification (identifiant et mot de passe 
fournis par votre bibliothèque) :  http://bca.cotesdarmor.fr/    
 
Les conditions d’inscription à la médiathèque de Trévou-Tréguignec sont consultables sur le site de Trévou : http://trevou-
treguignec.bzh/cahierpratique/mediatheque/  et plus en détail ici : http://mediatheque-trevou.simplesite.com/  (20€ par année civile et par 
famille)   
 Une fois connecté au site http://bca.cotesdarmor.fr  et identifié, vous pourrez surfer sans contrainte dans cette bibliothèque numérique, consultable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.      



 Voici la page d’accueil du portail de la BCA sur laquelle vous devrez rentrer vos identifiants :  

  
Si vous souhaitez utiliser gratuitement ce service supplémentaire offert par la Bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA), il vous suffit de répondre à ce message. 
Nous vous inscrirons en tant qu’adhérent de la bibliothèque de Trévou (à condition d’être à jour de votre cotisation) puis vous recevrez de la  BCA dans un délai très court  un avis de validation de votre inscription de ce type : 

Prénom NOM merci de vous être inscrit à notre portail. 
Votre compte Prénom NOM  a bien été créé. 

Votre identifiant est le suivant xxxx et votre mot de passe yyyyyyy 
Vous pouvez dès maintenant vous connecter au portail et accéder aux ressources numériques. 

 Vous pourrez à ce moment-là être autonome(s) et circuler à votre gré dans les différents  « chapitres »  de ces ressources numériques. 
Dans l’attente de vos retours,     Janine Troadec    



  SE FORMER/suivre des cours   

  
 



             



La PRESSE  (classée par thèmes):   

      



 DES LIVRES NUMÉRIQUES :  

         



 DES VIDÉOS  

       



 Comment lire un magazine ? Quand vous avez repéré un magazine vous pouvez le mettre dans votre « bibliothèque » pour le lire et le relire à volonté. Voici l’écran que vous obtenez quand vous ouvrez votre magazine. 
 

     
Janine Troadec Brigitte Le Quellenec MÉDIATHÈQUE        22660 TRÉVOU-TRÉGUIGNEC Tél: 06.81.82.47.14 et 07.89.69.97.04 courriel:   biblio-trevou@orange.fr  le site officiel de Trévou-Tréguignec Bretagne la commune de Trévou filmée avec  un drone Ouvertures au public: - mercredi  de 10h30 à 12h   - jeudi de 16h30 à 19h - dimanche de 10h à 11h30  

 


