Culturethèque, un outil développé
et maintenu par l'IF Paris

Guide utilisateur
rédigé par l'AF Bali

D'après un document
rédigé par l'AF Manille

GUIDE UTILISATEUR
(version française)
QU’EST-CE QUE CULTURETHÈQUE ?........................................................................ 1
ACCÉDER À CULTURETHÈQUE................................................................................. 2
FAIRE UNE RECHERCHE............................................................................................ 3
ACCÉDER AUX RESSOURCES.................................................................................... 4
EMPRUNTER DES LIVRES NUMÉRIQUES................................................................. 5
AUTRES FONCTIONNALITÉS....................................................................................10

QU’EST-CE QUE CULTURETHÈQUE ?
Culturethèque est la bibliothèque numérique du
réseau culturel français à l'étranger (Instituts
français et Alliances françaises).
Ses principaux avantages :
Plus de 400 000 ressources numériques
accessibles en ligne.
e-books
bandes dessinées
livres pour enfants
ressources d'apprentissage du français
langue étrangère
musique
Un accès 24h/24 via votre ordinateur,
smartphone ou tablette.

Culturethèque, c'est l'accès à des documents
en français partout en Indonésie !
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ACCÉDER À CULTURETHÈQUE
1. S'inscrire à la médiathèque de l'AF Bali
Pour avoir accès à Culturethèque, il faut être inscrit à la médiathèque de l'Alliance française de Bali.
Ce n'est pas encore votre cas ? Deux possibilités s'offrent à vous :

→ Inscription en présentiel :

rendez-vous à la médiathèque
adresse : Jl. Raya Puputan I No.13A, Panjer,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80235
horaires : lundi-vendredi : 13h00-17h00
dans votre sac : pièce d'identité, un reçu de
votre cours, carte bancaire ou espèce

→

Inscription à distance :
rendez-vous sur notre site
et suivez la procédure indiquée
(formulaire d'inscription + virement bancaire)
contact : mediatheque@afbali.org
Dès réception de votre paiement, votre
médiathécaire vous inscrira à Culturethèque.

2. Se connecter à son compte Culturethèque

→ Durée de validité de votre compte Culturethèque
Votre compte Culturethèque est créé par la médiathèque de l'AF Bali lors de votre inscription.
Il est valable un an à compter de la date de votre inscription.

→ Vos identifiants Culturethèque
Votre identifiant : votre adresse mail (celle fournie lors de l'inscription)
Votre mot de passe :
→ Pour les usagers extérieurs de la médiathèque : le mot de passe choisi lors de l'inscription
→ Pour les apprenants de l'AF Bali : votre prénom, en minuscules
Si vous avez oublié vos identifiants, ou qu'ils ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à contacter votre
médiathèque : mediatheque@afbali.org / +62 812-1201-8345

→ Connexion à Culturethèque

Rendez-vous sur Culturethèque

→

et saisissez vos identifiants

FAIRE UNE RECHERCHE
1. Naviguer
Familiarisez-vous avec la richesse des ressources présentes sur Culturethèque, grâce à ses
5 onglets thématiques.

Romans
Presse
Thrillers
BD

Musique française
et francophone
Chansons
Comptines

Documentaires
Conférences
Vidéos diverses

Manuels
d'apprentissage
Exercices interactifs
Documents en
français facile
Niveau A1 à B2

Albums
BD
Romans
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FAIRE UNE RECHERCHE

Servez-vous des sélections proposées par
Culturethèque ainsi que des avis des autres
utilisateurs pour découvrir de nouvelles ressources.

2. Rechercher
Utilisez la barre de recherche pour rechercher un titre, un auteur, un thème, etc.

Trop de résultats ? Vous pouvez affiner votre recherche...
directement via la barre de
recherche, en choisissant
de ne rechercher que dans
une rubrique
via les filtres (à gauche de la
page de résultats), en
sélectionnant la catégorie de
documents qui vous intéresse
le plus.

ACCÉDER AUX RESSOURCES
Important : il est impératif d'être
connecté à Culturethèque pour
pouvoir accéder aux ressources.
Les documents présents sur
Culturethèque sont de deux
types :
des documents consultables
en ligne
accessibles en streaming /
connexion Internet requise /
consultables par un nombre
illimité d'utilisateurs à la fois
des livres numériques à
télécharger
téléchargement / accès hors
connexion / empruntables par
un nombre limité d’utilisateurs
à la fois.

Pour les documents consultables en ligne, la marche à suivre
est simple :

Étape 1
Cliquez sur le document qui vous intéresse
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ACCÉDER AUX RESSOURCES

Étape 2
Cliquez sur l'un des
liens présents dans
la fenêtre
"Consulter en ligne"

Étape 3
Une nouvelle fenêtre s'ouvre :
vous avez maintenant accès au
document choisi (texte intégral)

EMPRUNTER DES LIVRES NUMÉRIQUES
Pour le premier téléchargement, il est nécessaire de se créer un compte Adobe, puis de télécharger
un logiciel ou une application de lecture qu'il faut paramétrer avec ce compte Adobe. Ces étapes
réalisées, les emprunts et retours de documents de la bibliothèque numérique sont simples et
rapides.

1. Créer un identifiant Adobe
Les livres de la bibliothèque numérique contiennent des DRM d'Adobe. Ces verrous numériques
protègent les œuvres du piratage. Pour lire un de nos ouvrages, il faut donc s'identifier en créant un
compte chez Adobe. C'est gratuit et cela ne nécessite que l'utilisation de sa boite mail personnelle.
Allez sur la page de connexion Adobe.
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EMPRUNTER DES LIVRES NUMÉRIQUES
Étape 1

Étape 2

Cliquez sur Obtenir un Adobe ID

Remplissez le formulaire et prenez en note
l’adresse électronique et le mot de passe que
vous choisirez. Cliquez sur S'inscrire.

Consultez votre boîte mail et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez sur l'URL d'activation
de votre compte pour compléter votre inscription.
Attention : Votre identifiant Adobe est l’adresse électronique que vous avez inscrite dans le formulaire.
N’oubliez pas de le prendre en note ainsi que le mot de passe que vous choisirez : ces renseignements
seront nécessaires pour configurer tous les logiciels et les appareils que vous utiliserez pour lire des
livres numériques.

2. Installer Adobe Digital Editions
L’application Adobe Digital Editions vous permet d’ouvrir des livres numériques et de les transférer
sur votre liseuse.

Installer l’application

→ Téléchargez

l’application Adobe Digital Editions. Nous recommandons de toujours installer et
utiliser la version la plus récente d'Adobe Digital Editions.
Une nouvelle page s'ouvre pour télécharger le logiciel. En bas de la page, cochez la case "J'ai lu
l'avis de non-responsabilité et accepte les conditions générales." et cliquez sur Téléchargement.

→ Ensuite, selon le navigateur utilisé, la marche à suivre diffère légèrement :
Sous Chrome, choisissez un emplacement pour enregistrer le fichier, puis cliquez sur
Enregistrer. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur ADE_4.5_Installer.exe dans la
barre de téléchargement en bas de la page.
Sous Firefox, cliquez sur Enregistrer le fichier. Une fois le téléchargement terminé, dans le
fichier Téléchargements, cliquez sur ADE_4.5_Installer.
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EMPRUNTER DES LIVRES NUMÉRIQUES
2. Installer Adobe Digital Editions

→ Cochez la case « J’accepte les termes de la licence », puis cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Suivant, puis sur Installer.

→ Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminer pour fermer le programme d’installation. Adobe
Digital Editions démarrera automatiquement.

Mettre à jour l’application si demandé
Il se peut qu’à la première ouverture, l’application Adobe Digital Editions vous propose une mise à jour. Si
c’est le cas, suivez les étapes ci-dessous:
Dans la fenêtre de mise à jour, cliquez sur Mettre à jour.
Suivez les instructions d’installation. À la toute fin, cliquez sur Terminer pour fermer le programme
d’installation. Adobe Digital Editions for PC démarrera automatiquement.

Autoriser l’ordinateur à lire des livres numériques
Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des livres empruntés.

Étape 1
Dans Adobe Digital
Editions, cliquez sur le
menu Aide, puis Effacer
l’autorisation.

Étape 2
En effet, l’autorisation accordée par défaut
est uniquement valable sur votre adresse
IP, et ne vous permettra pas de
télécharger par la suite un livre numérique
sur un autre support que votre ordinateur.
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Étape 3
Cliquez sur OK.

Étape 4
Cliquez sur le menu Aide,
puis Autoriser l’ordinateur.

Étape 5
Dans la fenêtre d’autorisation, inscrivez
votre identifiant Adobe et votre mot de
passe, puis cliquez sur Autoriser.

Votre ordinateur est désormais
autorisé à télécharger des livres
numériques empruntés.
Vous pouvez maintenant emprunter un
livre numérique et le transférer sur
votre liseuse.

3. Emprunter un livre et le lire sur PC
Attention ! Avant de lancer un téléchargement, il faut impérativement que le logiciel Adobe Digital
Editions sur votre ordinateur soit ouvert.
Allez sur Culturethèque et connectez-vous.
1. Consultez le catalogue pour trouver un ouvrage que vous souhaitez lire.
2. Une fois sur la notice du livre, appuyez sur le bouton Accéder au document.
3. Si vous n’avez pas atteint votre quota de prêt, cliquez sur Télécharger.
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Une fenêtre vous propose alors d’ouvrir ou de
télécharger un fichier URLlink.acsm.
Ouvrez le fichier avec Adobe Digital Editions.
Votre
compte
lecteur
Culturethèque
comportera votre historique (onglet "Prêts
numériques en bibliothèque") avec le lien
pour télécharger à nouveau le livre emprunté.
Vous pourrez donc ouvrir le livre sur un autre
appareil si vous le désirez. (Mais attention : il
faut que cet appareil soit autorisé avec le
même identifiant Adobe).

Adobe Digital Editions ajoutera le livre dans
la bibliothèque du logiciel.
Vous pouvez maintenant lire le livre dans
Adobe Digital Editions, ou bien le transférer
grâce à ce logiciel sur votre liseuse que vous
aurez préalablement reliée à votre
ordinateur.

4. Transférer un livre numérique sur votre liseuse

Branchez votre liseuse à votre ordinateur.
Dans Adobe Digital Editions, assurez-vous
que vous êtes dans la vue "Tous les
éléments".
Votre liseuse devrait s'afficher sous
"Périphériques" (ici PocketBook 626) :

Il suffit ensuite de « glisser-déposer » le
titre à transférer dans cette nouvelle
bibliothèque.
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Vous pouvez également le copier-coller :
effectuer un clic droit sur le livre et dans
l'élément "Copier sur
l'ordinateur/périphérique", sélectionnez
votre liseuse (ici PocketBook 626).

5. Retourner un livre emprunté dans Adobe Digital Editions
Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 30 jours. Vous n'avez pas besoin de le
réaliser manuellement. Néanmoins, si vous souhaitez emprunter un troisième ouvrage dans le mois, il
vous est possible de réaliser un retour anticipé.
Dans Adobe Digital Editions,
sélectionnez le livre à retourner
et faites un clic droit avec la
souris.
Dans le menu qui s'affiche,
sélectionnez Rendre un élément
emprunté.
Dans quelques minutes, votre retour sera traité et le livre emprunté disparaîtra de votre compte
lecteur Culturethèque.

AUTRES FONCTIONNALITÉS
Cette barre d'outils est présente sur chaque document Culturethèque. Elle permet de :
donner son avis/évaluer le document

sauvegarder le document dans une
liste générale ou prédéfinie :
Vidéos à regarder
Leçons à suivre
J'ai adoré
Pour plus tard
Musiques à écouter
Livres à lire

Vous avez une question ?
www.afbali.org
mediatheque@afbali.org / +62 812-1201-8345
Jl. Raya Puputan I No.13A, Panjer, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80235
lundi-vendredi : 13h00-17h00
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