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DE NOUVEAUX SERVICES DISPONIBLES
  Création de deux espaces bien identifiés : l’un dédié aux 
professionnels, l’autre au grand public, pour une information 
plus accessible

 Accès à la nouvelle application mobile « Ma Bibli » accessible 
depuis smartphone ou tablette pour réserver ses documents. 
Disponible sur Apple Store et Google Play

  Une déclinaison locale de medialandes.fr pour 
les bibliothèques qui le souhaitent permettant 
une relation plus proche et plus conviviale pour 
chaque usager

Grâce à medialandes.fr, toutes les médiathèques, 
de la plus petite à la plus grande, seront dotées 
des outils professionnels les plus récents.

Lancé en 2013, le site medialandes.fr, portail des médiathèques des Landes, réunit 
130 bibliothèques partenaires. Avec ses 2 millions de pages vues en 5 ans, medialandes.fr 
a trouvé sa place auprès des bibliothécaires landais et des usagers.
Aujourd’hui, les usagers attendent de nouvelles fonctionnalités d’un tel site internet : 
outils nomades, performants, actualisés régulièrement, répondant aux standards en 
matière d’accessibilité.

Afin de répondre à ces attentes, une nouvelle génération du site internet medialandes.fr 
sera mise en service le mardi 2 octobre 2018.



DE NOUVELLES RESSOURCES POUR ENRICHIR 
LA MÉDIATHÈQUE EN LIGNE !
medialandes.fr, c’est aussi une médiathèque numérique accessible 24h/24, 7j/7 avec
  de la musique gratuite en streaming à présent accessible depuis smartphone
  des films et aussi des courts-métrages
  de l’auto-formation : perfectionner son anglais, apprendre l’espagnol ou le japonais, 
prendre des cours de guitare et de yoga, réviser pour le brevet et le bac…
  des livres
  un nouveau catalogue de bandes dessinées
  de la presse hebdomadaire ou mensuelle
  un espace sécurisé pour les enfants jusqu’à 10 ans : contes pour les tout-petits, films 
d’animation pour les plus grands, jeux éducatifs, etc.

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Afin de promouvoir le lancement de cette nouvelle version de medialandes.fr, 
5 visuels ont été créés.

Pour en bénéficier, il suffit d’être inscrit dans l’une 
des média thè ques des Landes.
medialandes.fr, réseau dense et de proximité, c’est 
la possibilité de disposer de ressources culturelles, 
où que l’on soit, 24h/24h, 7J/7 !
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