
La vidéo à la demande (VOD) avec

Tutoriel « pas à pas »
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1) S’inscrire

2) Se connecter

3) Naviguer dans la page d’accueil

4) Visionner un programme

4.1- Sélectionner un programme

4.2- Choisir un mode de visionnage

4.3- Visionner en streaming

4.4- Visionner en téléchargement (installer le 
player de téléchargement, se connecter au player, 
télécharger un programme)

5) Naviguer dans le player 
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- Aller sur le site de Place des Arts https://laplacedesarts.fr/  

- Dans le paragraphe « Comment s’inscrire ? », 
cliquer sur « Accéder au formulaire d’inscription »

- Dans l’onglet « Film », choisir « Vidéo à la demande »

1- S’inscrire 
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- Aller sur le site de Médiathèque numérique 
https://vod.mediatheque-numerique.com/  

- Cliquer sur le bouton « Inscription »

OU

https://laplacedesarts.fr/
https://vod.mediatheque-numerique.com/


- Sélectionner Place des Arts 
dans le champs « Votre médiathèque »

- Remplir tous les champs
(Le champs « Pseudo » 
n’est pas obligatoire)

- Numéro d’adhérent* 
sans espace   

*Il se trouve sous le code barre de votre carte 
d’adhérent Place des Arts

- Une adresse mail valide 
(professionnelle 
ou personnelle)

VALIDER 
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Un message s’affiche vous prévenant que vous allez recevoir 
un mail d’activation de votre compte.

- Aller dans la messagerie renseignée   

- Ouvrir le mail ayant pour objet « Activation de votre demande
 d’inscription » 

- Cliquer sur le lien 
dans le corps du message 

L’inscription sera validée 
sous 24 heures 
par Place des Arts
(ou 48 heures le week-end) 

Si vous ne vous connectez pas pendant 6 mois avec votre compte, 
il est possible qu'il soit supprimé. 
Il convient alors de formuler une nouvelle demande d’inscription 
à Médiathèque Numérique (cf. page 2)
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2- Se connecter

- Sur la page d’accueil de Médiathèque Numérique, 
cliquer sur « Connexion »

- Entrer l’adresse et le mot de passe renseignés lors de 
l’inscription
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- Valider



 3- Naviguer dans la page d’accueil

  1 - Retour à la page d’accueil

  2 - Liste des nouveautés (sorties récentes ou derniers ajouts)

  3 - Top des films les plus visionnés

  4 - Sélections thématiques par Médiathèque Numérique

  5 - Articles en bonus

  6 - Barre de recherche

  7 - Recherche par genre (cinéma, documentaire, jeunesse,…)

  8 - Recherche avancée multi-critères dans le catalogue

  9 - Cinémathèque idéale de réalisateurs du monde entier

10 - Accès au profil et à la déconnexion

11 - Aide : visite guidée, Foire aux questions (FAQ), contacts...

12 - Mon compte VOD : Quota de visionnage, visionnages 
en cours,  historique des visionnages et envies

1 2 3 4 65 7
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613 - Inscription à la newsletter (en bas de page)

8 109 11 12



4- Visionner un programme

- Sur la fiche du film sélectionné, cliquer sur « Voir le film »

Une fenêtre s’ouvre récapitulant le 
quota de crédits encore disponibles 
au visionnage avant la fin du mois.

- Cliquer sur 
« Confirmer la location » 
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4.1- Sélectionner un programme

- Entrer le nom d’un programme dans la barre de recherche 
ou en sélectionner un dans les listes proposées
- Cliquer sur l’image du film

Quel que soit le type de visionnage choisi, la « location » d’un 
programme a une valeur déterminée selon son type et l’ancienneté 
de sa sortie en salle : 
● Un long métrage récent (<1 an) vaut 2 crédits ;
● Un long métrage plus ancien vaut 1 crédit ;
● Un court métrage vaut 0,5 crédit.
Les adhérents de Place des Arts bénéficient de 7 crédits en début de 
mois, à répartir selon les programmes  qu’ils souhaitent visionner

!



  

Aller page 9 Aller page 10
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Certains programmes offrent la possibilité de regarder en version 
française (VF) ou en version originale sous-titrée (VO ST). 
Cocher la version choisie

 - Cliquer sur « Visionner » 
pour regarder le film en 
streaming, c’est à dire 
instantanément sur l’écran, en
restant connecté à internet.

  - Cliquer sur « Télécharger » 
pour récupérer le film 
et le regarder plus tard, 
même sans connexion 
internet

4.2- Choisir un mode de visionnage

! Cette solution nécessite 
d’avoir un bon débit internet afin 
d’éviter les interruptions et les  
ralentissements 
lors du visionnage



Ce choix entraîne l’ouverture d’une fenêtre. 
Le film se lance automatiquement.

- Pour regarder en plein écran, 
cliquer sur cette icône 

4.3- Visionner en streaming
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A partir du lancement du visionnage, vous avez 
48 heures  pour le regarder!

- Pour activer les fonctionnalités d’accessibilité 
(ralentir la vitesse de lecture, choisir la couleur des 
sous-titres, la taille de police, le fond) 



4.4- Visionner en téléchargement

- Lors du choix « Téléchargement », une fenêtre s’ouvre
demandant d’installer un « player de téléchargement* »
 

*Le player de téléchargement est une application 
installée sur le support de visionnage (ordinateur ou 
tablette). Il permet de retrouver les programmes loués, 
de les télécharger et de les regarder plus tard

- Cliquer sur « Enregistrer le fichier » 
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Le téléchargement peut prendre un peu de temps.



Par défaut, le fichier « mednum-offline-player.exe » 
s’affichera dans le dossier « Téléchargement ».

 
- Double cliquer sur le fichier
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- Cliquer sur « Exécuter »
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- Sélectionner « Only for me »

- Cliquer sur « Suivant »

- Laisser le dossier d’installation proposé par défaut (conseillé)
ou choisir le répertoire de destination en cliquant 
sur « Parcourir »

- Cliquer sur « Installer »
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L’identifiant PIN et le code PIN sont inutiles

L’étape d’identification est uniquement nécessaire pour la première
connexion au player. Les connexions suivantes se feront
automatiquement. 
En cas de déconnexion ou de changement d’utilisateur si le support 
(ordinateur, tablette) est partagé, il faudra réitérer l’identification 

- Entrer l’e-mail et le mot de passe renseignés 
dans le formulaire d’inscription 

- VALIDER... puis patienter jusqu’à l’ouverture du player 

!

!

- Cliquer sur« Fermer ». Une nouvelle fenêtre apparaît



- Pour télécharger le programme, cliquer sur l’icône 
« Télécharger » 
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- Cliquer sur l’icône « Play » pour lancer le film 

Le film apparaît dans la même fenêtre.

L’indicateur de téléchargement clignote et une barre d’état 
d’avancement du téléchargement s’affiche.

! A partir de la fin du téléchargement, vous 
avez 30 jours pour regarder le programme
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5- Naviguer dans le Player 

Effectuer une recherche

Rafraîchir la page pour afficher les films récemment 
sélectionnés pour un visionnage en téléchargement

Aide : Visite guidée, FAQ (Foire Aux Questions), contacts

Paramètres de stockage des films

Se déconnecter

Télécharger le programme

Regarder le programme

Supprimer le fichier téléchargé

        

    

Les icônes : 

En cas de location de plusieurs programmes, ceux-ci 
s’affichent au fur et à mesure dans le player.

! L’étape de téléchargement (cf. page 14) est à réitérer 
à chaque film



La place des Arts vous souhaite un bon 
visionnage !

Et n’oubliez pas ! Ce tutoriel ne se substitue 
pas à la FAQ (Foire Aux Questions) du site de 
Médiathèque Numérique. 
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Bon film !


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

