Biblio’tech

Le service de prêt en ligne de la médiathèque de Deauville

www.deauville.fr

- 2012 -

Pour suivre l’actualité de Deauville - animations, festivals, rencontres, concerts,
suivez-nous sur Facebook, Twitter, Viadeo, Google +
et inscrivez-vous à Ma semaine à Deauville sur

www.deauville.fr
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D

epuis six ans, l’équipe de la Ville constitue un fonds pour ouvrir

aux Deauvillais une médiathèque. Celle-ci se conçoit à l’horizon 2015
au sein d’un nouveau lieu de vie à vocation culturelle dans les bâtiments acquis par la Ville de Deauville à la Congrégation des Sœurs
Franciscaines, avenue de la République. En attendant la réalisation
de ce projet, un service de prêt en ligne, Biblio’Tech, permet d’avoir
accès aux collections : 50 000 livres, 10 000 CD musicaux et 2000
DVD de films. Sur internet, en 3 clics, et muni d’une carte d’abonnement, vous pouvez choisir romans, essais, beaux livres, les emprunter… et partager vos commentaires et vos coups de coeur. Deux lieux
d’emprunt et de retrait vous accueillent : l’espace Gustave Flaubert et
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l’antenne Biblio’Tech.
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L’espace
Gustave Flaubert
R
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econverti en lieu de traitement des documents, l’espace Gustave
Flaubert poursuit sa mutation et voit naître Biblio’Tech, premier service
de prêt en ligne. C’est ici que l’équipe accueille le public, distille ses
conseils, ses coups de coeur et accompagne le public à la réservation
des documents. C’est également dans ce lieu que se déroulent les
rencontres littéraires.
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L’antenne Biblio’Tech
L’

atelier multimédia de la Ville de
Deauville qui a formé plus de 10 000
personnes depuis sa création en 1999,
particuliers, membres d’association, devient l’antenne Biblio’Tech.
A la vocation classique d’un atelier multimédia proposant connexion internet et
impression ; s’ajoute un service de prêt
et de retour des documents réservés et
des sessions de formation au portail Biblio’Tech.
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Tél : 02 31 88 79 37

Le lundi de 15h à 19h,
mercredi et samedi de 9h à 13h.
bibliotech@deauville.fr
Antenne Biblio’Tech :
42, rue Albert Fracasse (dans l’école primaire)
14 800 Deauville.
Tél : 02 31 98 49 26

Le mardi et vendredi de16h30 à 19h30.
bibliotech@deauville.fr
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Nous contacter

biblio’tech - Espace Gustave Flaubert :
Cour du Champ Colette
BP 31600 14801 Deauville Cedex
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Passez en mode
Biblio’Tech
Une insomnie, une chanson qui trotte dans la mémoire, le roman que
tout le monde a lu sauf vous…Oubliez l’heure et cédez à toutes vos
envies. Connectez-vous jour et nuit sur www.deauville.fr sans bouger
de votre fauteuil pour accéder à 50 000 livres, 10 000 CD de variétés
françaises et internationales, de jazz, de musique classiques et de
créations radiophoniques.
Trop tard pour la séance cinéma de 21h ? 2 000 DVD sont à votre
disposition pour une séance programmée pour vous seul. Drames,
comédies, westerns, thrillers et documentaires, choisissez !
Accro à l’actualité ? La presse et de nombreuses revues vous attendent

Facile et rapide,
en 3 clics…
C

liquer trois fois et réserver. Un premier clic sur www.deauville.fr
pour accéder au portail Biblio’Tech, service de réservation de documents en ligne. Un deuxième clic pour rechercher un livre, un CD ou
un DVD. Un troisième clic pour réserver.
AGENDA ÇA S’EST PASSÉ BOUTIQUE PRATIQUE ET VOUS

DEAUVILLE.FR

2012 DÉCOUVRIR DEAUVILLE PARTENAIRES

NEWSLETTER

RECHERCHER

PRESSE

LA BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE DE LA VILLE DE DEAUVILLE
MON COMPTE
CD

JEUX

LIVRE

J’EMPRUNTE
MUSÉE

DVD

Un auteur, un livre, un disque...
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Actuali

VOIR

> Comment faire ?
> Fiche de Pré-inscription

espace

> Obtenir votre Carte

ADULTE

> Groupe scolaire
> Inscricre mon Enfant

Biblio’tech | Lecteurs | Comité de Lecture

LE CAS LAGAFFE

> COMITÉ DE LECTURE
> RENCONTRES
> EXPOSITIONS
> ANIMATIONS

Je m’abonne
à Biblio’Tech
Je surfe sur le net

1) Je me connecte au site www.deauville.fr et clique sur Biblio’Tech
2) Je lis et j’accepte le règlement
3) Je remplis le formulaire de pré-inscription sur le lien S’INSCRIRE

Je me rends à
Biblio’Tech
espace Gustave Flaubert :

4) Je présente mes justificatifs d’identité (Carte Nationale d’Identité,
Passeport, Permis de Conduire) et un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
5) Je règle mon abonnement.
6) J’obtiens ma carte d’abonné et mon code d’accès, valables pour
une année.

Je n’ai pas accès à internet

J

e me rends directement à l’espace Gustave Flaubert aux jours et
heures d’ouverture pour m’inscrire à l’aide de l’équipe Biblio’Tech.

Pour les moins de 18 ans : une autorisation parentale (téléchargeable
sur le site) est à remettre lors de l’inscription.
En cas de perte ou de vol de votre carte, signalez le rapidement par mail à bibliotech@deauville.fr
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Tarifs
Q

uelle que soit ma situation, je bénéficie de tarifs d’abonnement
annuel votés en conseil municipal.
Publics/tarifs	 Abonnement/an
		Deauvillais
Adultes

L’

Abonnement/an

Non deauvillais

15 €

25 €

Jeunes

Gratuit

10 €

Famille

25 €

50 €

Estivants

Caution + 8 €

abonnement valable un an à partir de la date d’inscription
implique l’acceptation et le respect du règlement (téléchargeable en
ligne ou distribué à l’inscription et affiché dans les deux lieux d’emprunt). L’abonnement est gratuit pour les moins de 25 ans, disposant
de la carte Jeunes Deauvillais, à retirer au service jeunesse de la Ville
de Deauville (renseignements au 02.31.14.02.14.)
Mode de paiement : chèque ou espèce.

Votre carte et vous
Ce que je peux emprunter
avec ma carte

3 livres, 2 revues, 2 CD, 1
DVD soit un maximum de 8
documents pour une durée
de 3 semaines renouvelable
2
fois.
Prolongez
vos
prêts directement en vous
connectant sur votre compte
Biblio’Tech avec votre code
personnel. Attention, cette
démarche doit être faite avant
que votre prêt ne soit arrivé à échéance et si le document n’a pas été
réservé par une autre personne.
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A l’antenne Biblio’Tech, vous pouvez aussi accéder à des services
complémentaires à partir des ordinateurs mis à votre disposition.
Ouverture les mardis et vendredis de 16h30 à 19h30

Tarifs

Abonnement Internet 10 heures		
½ heure de connexion Internet		
Heure de connexion Internet		
10 minutes de connexion internet		
½ heure de connexion Internet Wi-Fi
Heure de connexion Internet Wi-Fi		
CD Rom vierge				
Impression noir et blanc			
Impression couleur				
Forfait 100 impressions N&B ou 50 couleurs

19 €
3€
3,70 €
1,00 €
1,90 €
2,60 €
1,80 €
0,15 €
0,30 €
13,50 €

(Tarifs préférentiels grâce à la carte Jeune Deauvillais)

Je me forme…

P

our profiter au mieux des ressources de Biblio’Tech, des ateliers
m’initient à l’utilisation du catalogue en ligne pour trouver et réserver
les documents qui m’intéressent.
(Sur inscription à l’antenne Biblio’Tech).
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vec votre carte Biblio’tech connectez-vous sur
www.deauville.fr pour :
• Gérer votre dossier d’abonné et communiquer avec Biblio’Tech.
• Lancer une recherche sur le catalogue, réserver pour emprunter
des documents.
• Prolonger votre prêt.
• Donner votre avis sur ce que vous avez lu, écouté, vu, consulté.
• Suggérer de nouvelles acquisitions.
• Dialoguer avec les bibliothécaires pour vous renseigner, obtenir de
l’aide pour effectuer un emprunt, ou préciser le mode d’emploi
du portail et accéder à ses infos pratiques.
• Vous informer sur les activités culturelles offertes
par la Ville de Deauville.
• Accéder à des ressources en ligne.
• Découvrir Biblio’Tech lecteurs, les rencontres littéraires,
l’offre d’animation jeunesse…

Pour partager vos coups de coeur littéraires
et musicaux, rejoignez Biblio’Tech lecteurs,
le comité de lecture de la Médiathèque.
Contact - Gwénaëlle Lancelot :
02 31 88 79 37
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... Je remplace le livre, le CD ou le DVD, à l’état neuf. Retardataire, je
paye une pénalité de 1€ par jour hors délai de prêt

Vous êtes responsable
du document emprunté,
prenez-en soin

T
Pratique

out défaut doit être signalé car chaque livre, CD ou DVD perdu
ou détérioré devra être remplacé ou remboursé au prix indiqué par
Biblio’Tech.

En cas de perte ou de vol
de votre carte, signalez-le
rapidement
par mail :
bibliotech@deauville.fr

Rendez vos documents
en temps voulu

L

e document emprunté intéresse un autre usager qui attend impatiemment son retour. Il est peut-être déjà réservé par un autre lecteur,
alors, rapportez-le sans retard.
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Un accueil personnalisé

v

ous êtes enseignant, bénéficiez d’un abonnement spécifique adapté aux besoins pédagogiques de votre classe. Empruntez jusqu’à 35
documents pour un mois renouvelable.
Contactez Biblio’Tech pour
connaître les conditions d’inscription et d’emprunt des documents. Votre inscription sera
validée sur place sur présentation d’un justificatif d’identité et
d’une autorisation du responsable d’établissement.

Merci à tous les bénévoles pour leur participation
à l’élaboration et au traitement du fonds de

