
Catalogue en ligne, actualités, 
événements, ressources numériques 
accessibles 7J/7 et 24h/24h grâce à
votre inscription à la médiathèque
Simone Veil.
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NOUS CONTACTER

OÙ NOUS TROUVER ?

Une question? Une suggestion?

L 'UT IL ISATEUR

@
05 62 95 34 64

4, rue Alsace-Lorraine
65200 Bagnères-de-Bigorre

 

Et retrouvez également toutes nos
actualités sur facebook ! @mihb65

mediatheque@haute-bigorre.fr

Les ressources numériques
Cinéma, presse, auto-formation ...  
L’identification à votre compte vous permet d’accéder à
l’intégralité de cette offre.
À savoir : Si votre abonnement n'est plus à jour, et si au moins
un document est en retard sur votre carte, l'accès aux
ressources numérique sera bloqué. Pour le débloquer, il vous
faudra renouveler votre abonnement auprès de la médiathèque
Simone Veil.

N.B : Pour connaître la date de renouvellement de votre adhésion, il vous
suffit d'aller dans l'onglet Compte de la rubrique Mon compte de votre
espace adhérent. 

mediatheque Simone Veil

Plus de 6000 vidéos , films et documentaires en vidéo à la
demande, pour tous les âges et tous les goûts. 
Jusqu'à 20 films par mois. En streaming ou en téléchargement (48h) 

Offre de streaming gratuite. Tous les genres : pop-rock,
classique, hip-hop, métal ...

Musique, couture, informatique, langue, code de la route,
soutien scolaire ... Des milliers de cours en ligne 100% interactifs.

Quotidiens, magazines couvrant des domaines très variés :
actualité, culture, décoration, loisirs, sport, tourisme, histoire ...
Accès illimité. Bénéficiez de l'appli Cafeyn sur smartphone et
tablette avec une ergonomie adaptée. 

Service de questions-réponses en ligne, gratuit. Plus de 500
bibliothécaires vous répondent, quel que soient vos centre d'intérêts
et votre âge.

Plus de 8000 livres audio proposés. 
Téléchargements gratuits au format MP3

Plateforme indépendante dédiée au documentaire d'auteur. 
Chaque semaine, le site propose 7 nouveaux films documentaires
disponibles en ligne, pendant 2 mois. 



Tout usager à jour de sa cotisation peut accéder à son
compte, effectuer des réservations, prolonger ses
documents (hors documents en retard) et profiter des
ressources numériques. Pour cela, il vous suffit de
renseigner vos identifiants via le bouton Connexion. 

Lors de la première visite indiquez votre n° de carte
lecteur et votre date de naissance sous la forme
JJMMAAAA. 

Grace à vos identifiants vous pouvez gérer votre
compte comme vous le désirez.

Une fois identifié vous pouvez:

Vérifier vos informations dans l'onglet Mon compte
Consulter vos prêts ainsi que vos réservations 
Prolonger des documents (Sauf si ceux-ci sont en
retard. Dans ce cas, merci de nous contacter.

La page d'accueil et ses onglets vous permettent d'accéder à tous
les contenus du portail  : Pratique, Ressources numériques,
Catalogue                                                                               
 Animations et Patrimoine.

En cas de mot de passe oublié, cliquez sur le
lien dédié, un email vous sera envoyé et vous
guidera dans la procédure à suivre.
Attention : lors de votre inscription en bibliothèque,
il est donc indispensable de donner votre adresse
email et votre date de naissance.

Grâce à l'onglet Patrimoine, accédez à plus de mille images
numérisées issues des riches collections patrimoniales de la
médiathèque Simone Veil.

Effectuer une recherche sur le catalogue à partir
de l'onglet Catalogue > Recherche.
Cliquer sur le document choisi et descendre sur les
exemplaires, puis cliquer sur le bouton Réserver.

Si le document est "Sorti", il vous suffit de cliquer sur le
bouton Réserver. Pour les documents de la Médiathèque
départementale, une navette se déplace une fois par mois
pour acheminer les ouvrages réservés. Un mail vous sera
envoyé lors de la réception des documents par la
médiathèque Simone Veil.

IMPORTANT : Les exemplaires de la médiathèque
départementale également possédés par la médiathèque
Simone Veil ne sont pas réservables.

Retrouvez le portail de la médiathèque sur
 

Naviguer dans le site  Gérer son compte

Rechercher dans le catalogue

www.mediatheque-bagneresdebigorre.fr 

- qui contient le catalogue en ligne, les nouveautés et les coups de coeur -

Les collections numérisées


