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Médiathèque numérique du Lot 

Conditions générales d’utilisation 

 

Généralités : 

La Médiathèque numérique du Lot est accessible gratuitement, 7j/7 et 24h/24, dans le cadre de l’abonnement à 

une bibliothèque partenaire. 

L’abonné s’engage à l’utiliser uniquement dans le cadre privé du cercle de famille.   

Toute diffusion ou redistribution à des tiers sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit gratuite ou payante, est 

strictement interdite. 

L’accès à la médiathèque numérique pour les personnes mineures est rendue possible uniquement par la 

signature de l’autorisation parentale demandée par la bibliothèque de l’abonné. 

Dans  l’hypothèse  où  l’abonné  serait  une  personne  mineure,  il  est  rappelé  que  les  titulaires  de l’autorité 

parentale sont  garants  du respect  des  présentes  Conditions  générales  d’utilisation  par l’abonné.  Ils   sont  

légalement  tenus  de  veiller  à  l’utilisation  faite par  leurs  enfants  des  ressources numériques mises à 

disposition sur le site. 

 

Le cinéma :  

(Fournisseur : Arte VoD et Les Yeux doc) 

La Médiathèque numérique du Lot propose à ses abonnés de bénéficier, dans la limite d’un quota de 5 

visionnages par mois, d’une offre de service de vidéo à la demande. 

Les films peuvent être téléchargés ou visionnés en streaming pendant 30 jours (48h après le lancement du film). 

La Médiathèque numérique du Lot  procède à un filtrage des accès. Ainsi, les contenus interdits aux moins de 

12/16/18 ans ne sont pas accessibles aux abonnés n’ayant pas l’âge minimum requis. 

 

Les livres numériques :  

(Fournisseur : Librairie Ombres blanches) 

La Médiathèque numérique du Lot propose à ses abonnés de bénéficier, dans la limite d’un quota de 5 par mois 

(2 en simultané), d’une offre de livres numériques en téléchargement pour les ebooks et en streaming pour les 

livres audio. 

Le prêt est valable 30 jours. Passé ce délai, le retour est automatique. 

Dans le cadre du Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB), ces livres sont protégés par des DRM (digital rights 

management) qui garantissent le bon fonctionnement du prêt et la sécurité du fichier. 
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La presse :  

(Fournisseur : Cafeyn) 

La Médiathèque numérique du Lot propose à ses abonnés de bénéficier, en illimité, d’une offre de presse en 

ligne. 

Les magazines sont disponibles le jour de leur sortie en kiosque et consultables en streaming.  

La plateforme ne permet pas le filtrage par âge, la presse à destination des enfants côtoie la presse à 

destination d’un public adulte. 

 

Musique et ebooks libres de droit :  

(Fournisseur : BnF collection) 

La Médiathèque numérique du Lot propose à ses abonnés de bénéficier, en illimité, d’une offre de musique 

patrimoniale et de livres numériques libres de droit, en streaming. 

 

La formation :  

(Fournisseur : ToutApprendre) 

La Médiathèque numérique du Lot propose à ses abonnés de bénéficier, en illimité, d’une offre d’autoformation 

en ligne. 

 

Ma petite médiathèque :  

(Fournisseur Arte) 

Cette plateforme est dédiée aux ressources pour enfants entre 3 et 10 ans. Elle est accessible en illimité, est 

sécurisée et propose un contrôle parental sur la durée de connexion des enfants.  

 

Pour obtenir plus d’informations sur les différentes offres, consultez la foire aux questions, renseignez-vous 

auprès de votre bibliothécaire ou contactez mediatheque.numerique@lot.fr 

 


