L’OFFRE VOD

Le service de vidéo à la demande co-édité par ARTE et UniversCiné
à destination des médiathèques et des institutions culturelles

vod.mediatheque-numerique.com

UNE VIDEOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE QUALITÉ
UN CATALOGUE EMBLÉMATIQUE
Constitué de plus de 5000 programmes issus du meilleur d’ARTE (séries, grands documentaires,
spectacles, concerts) et de la collection d’UniversCiné (cinéma contemporain et classique), notre
catalogue est constamment enrichi par de nouveaux programmes.

DE NOMBREUX BONUS
Enrichissements multimédia, sélections thématiques, entretiens exclusifs avec des acteurs
et des réalisateurs, ou encore articles éditoriaux et programmes hors quota accompagnent nos
contenus et complètent le parcours de l’utilisateur.

UN ACCÈS SUR PLACE ET À DISTANCE
Accessible dans l’enceinte de la médiathèque
et depuis le domicile des usagers 7 jours sur 7,
notre service de vidéo à la demande permet aux
médiathèques de répondre à leur mission de
médiation culturelle, tout en satisfaisant la demande
de consultation à domicile.

DES OUTILS DE MÉDIATION
Les médiathécaires disposent d’outils simples pour :
• éditorialiser le catalogue et réaliser
leurs propres sélections,
• animer des ateliers de ressources numériques,
• organiser des projections publiques dans les murs
de la médiathèque,
• communiquer sur le service.

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE POUR L’USAGER
UN ACCÈS MULTI-SUPPORTS ET DES FILMS EN HD
Chaque abonné peut visionner des vidéos de son choix, en streaming
et/ou en téléchargement, dans la limite du quota de prêt établi par la médiathèque.
Le service est compatible sur tablettes et mobile (IOS et android), ou ordinateur (PC, Mac et Linux).
Les programmes sont proposés en HD ou SD, en fonction du support utilisé.

UNE APPROPRIATION FACILE DE LA RESSOURCE
Médiathèque Numérique offre de nombreuses fonctionnalités à l’utilisateur, qui peut :
Créer et partager des playlists

Ajouter à ses coups de coeurs

Noter un film

Partager sur les réseaux sociaux

Donner son avis

UNE INTERFACE ERGONOMIQUE
ET ACCESSIBLE
Pour une navigation optimisée, le site est conçu en
responsive design et s’adapte à toutes les tailles
d’écran.
En terme d’accessibilité, nous proposons le niveau
« Bronze » du label AccessiWeb. Nos programmes
seront prochainement complétés par des sous-titres
sourds et malentendants et de l’audiodescription.

UN CATALOGUE UNIQUE À DÉCOUVRIR
DU CINÉMA DANS TOUTE SA DIVERSITÉ
Patrimonial ou contemporain, long ou court
métrages, français ou international…

DES DOCUMENTAIRES DE RÉFÉRENCE
Abordant de très nombreuses thématiques :
beaux-arts, histoire, sciences, géopolitique...

DES PROGRAMMES JEUNESSE
Animation, courts métrages, et cinéma
dédiés au jeune public.

DU SPECTACLE VIVANT
Musique actuelle et musique du monde,
cirque, danse, théâtre, opéra…

DES SÉRIES
Des séries aux thématiques fortes
et à la narration innovante.

DES MAGAZINES EMBLÉMATIQUES
Qui éclairent les réalités historiques,
sociales, artistiques de notre monde…

