Mode d’emploi

LE PORTAIL DE RESSOURCES NUMERIQUE
DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE (SDL)

Présentation du service
Sésame, la bibliothèque numérique de Charente, est un
service offert par le Département de la Charente avec le
soutien du Ministère de la Culture.
Accessible pour tous les usagers abonnés aux bibliothèques
partenaires du Département (comme la médiathèque La
Canopée).
Le portail vous offre la possibilité de consulter des centaines
de films et documentaires, des concerts, d’accéder à des
formations et de la presse en ligne… sans modération*, où
vous voulez, quand vous voulez, sur vos appareils numériques
(ordinateurs, tablettes, smartphones, liseuses).
Le catalogue Sésame intègre aussi l’ensemble des collections
physiques et numériques du SDL : environ 130 000 livres,
ebooks et CD. Vous pouvez réserver n’importe quel document
disponible au SDL, il sera acheminé dans la bibliothèque où
vous êtes inscrit.

*à l’exception de la collection Arte et UniversCiné VOD, et des ebooks qui
possèdent des limitations.
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Les ressources proposées
Ce sont les différents partenaires, choisis par le SDL, qui constituent
le catalogue d’offres numériques du portail.

Disponibles dans le catalogue :
VOD Arte & Univers ciné→ Films et documentaires
disponibles en streaming ou en téléchargement.
Espace jeunesse comprenant livres, jeux et vidéos pour les
plus jeunes.
Philharmonie à la demande→ Musique, ressources
pédagogiques et concerts filmés
LeKiosk→Magazines et revues en ligne
Schoolmouv→ Soutien scolaire de la 6ème à la Terminale
Assimil→ Autoformation en langues étrangères
Skilleos→ Autoformation en ligne pour les loisirs et la vie
professionnelle
Ebook → Catalogue de livres numériques

Pour accéder aux vidéos, formations, musiques, livres
etc… de ces ressources, vous devez être connecté au
portail.
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Connexion / Inscription
Pour accéder au site, tapez : https://sesame.lacharente.fr
dans votre barre d’adresse.
Vous arrivez sur la page d’accueil du site :
Cliquez sur
connexion
pour accéder
à votre
compte.
Renseignez
votre
identifiant et
votre mot de
passe.
Cliquez sur :
Se connecter

Une fois connecté, vous pouvez accéder à toutes les
ressources offertes par le portail.
Si vous n’avez pas encore ouvert de compte :
Cliquez sur connexion.
Puis sur S’inscrire.
Remplissez le formulaire et terminez en cliquant de nouveau
sur S’inscrire.
Les bibliothécaires de votre bibliothèque recevront un mail
afin de valider votre inscription.
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Les pages d’accueil
Les pages d’accueil des différents onglets (Livres, Cinéma, Jeunesse
etc…) se composent toutes des mêmes éléments:

Encarts déroulants
Evoluant en fonction des actualités.
Vous pouvez passer d’un encart à l’autre en
cliquant sur les points rouges en dessous :
Nouveautés
Une sélection des ressources nouvellement ajoutées au
catalogue.
Accès au catalogue
En cliquant sur Voir le catalogue, vous accédez directement à
l’ensemble des documents disponibles en fonction de leur
genre (Film, musique, livres etc…)
Les sélections de vos bibliothèques
Des sélections créées et mise en avant par les bibliothécaires
du SDL et des bibliothèques partenaires.
Sélection de sites internet
Un accès vers des sites Internet et des ressources en ligne
chinés et conseillés par vos bibliothécaires.
Palmarès
Une liste des documents les plus consultés par les utilisateurs.
Avis
Une sélection des avis postés par vos bibliothécaires
préférés !
Bas de page
Informations générales, présentation et mode d’emploi.
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Faire une recherche

Pour faire une recherche, tapez dans la case de recherche le
mot-clé (le sujet, le titre ou l’auteur) que vous recherchez,
puis sélectionnez soit :
•
•
•

PARTOUT pour avoir les ouvrages numériques et les
ouvrages physiques
RESSOURCES NUMERIQUES pour avoir uniquement
les ressources numériques
RESSOURCES PHYSIQUES pour avoir uniquement les
ressources physiques

Puis cliquez sur la loupe pour lancer la recherche.
Pour voir l’ensemble du catalogue, sans préciser de motclé, cliquez directement sur la loupe.
Pour réduire les choix proposés, vous pouvez sélectionner des
« filtres » en les sélectionnant, dans la colonne de gauche
nommée Affiner votre recherche, vous pouvez affiner par:
SOURCES(les ressources numériques)
TYPE DE DOCUMENTS (les différents supports : livre, CD,
document vidéo, document sonore …)
STATUT(permet de ne sélectionner que les nouveautés)
Mais vous pouvez aussi filtrer votre recherche par AUTEUR,
EDITEUR, SUJET etc…
Pour revenir à la page d’accueil, cliquez sur SESAME
dans le bandeau du haut.
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Livres
Ebooks
Nouveautés éditoriales, sélection thématique, prix littéraire, inédits
etc… de nombreux livres numériques sont accessibles sur le portail.
Pour tout téléchargement d’un ebook adulte sur Sésame, à cause
des spécificités propres au droit prêt de livre numérique, des
logiciels spécifiques sont nécessaires.
Pour que votre premier téléchargement fonctionne bien, cliquez sur
Mode d’emploi dans l’onglet E-book, sélectionnez votre appareil et
suivez le guide.

Lancez une recherche en sélectionnant les ressources
numériques.
1.

Puis affinez à gauche par Fournisseur (Ebooks)
Dans la liste qui apparaît, cliquez sur l’image ou le titre qui
vous intéresse.
Pour les livres adultes :
En bas, sous Se procurer le document, vous pouvez
1. lire un extrait en cliquant sur Extrait→Consulter en
ligne ou Télécharger.

2. Ou vous pouvez le télécharger sur votre liseuse,
tablette, smartphone ou ordinateur en cliquant sur
Télécharger.
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Attention : vous ne pouvez pas emprunter l’ensemble des
titres en illimité.
Chaque utilisateur peut télécharger jusqu’à 6 titres par mois
dont 5 titres en simultané. La durée du prêt est fixée à 30
jours. Au-delà, le fichier s’efface de votre ordinateur ou votre
tablette.
Un message apparaît,
vous rappelant les
conditions de prêt, le
quota qui vous est
encore disponible etc…
Pour continuer, cliquez
sur Confirmer.
Le téléchargement se lance et apparaît sur votre appareil.
Si vous possédez une liseuse, vous devez télécharger le
document sur votre ordinateur :
1. Une fenêtre s’ouvre. Choisissez Ouvrir avec et
sélectionnez Adobe Digital Editions.
2. Par défaut, Adobe digital Editions ouvre le livre dans la
bibliothèque du logiciel. Cliquez sur l’Onglet
Bibliothèque en haut à gauche.

3. Connectez votre liseuse à votre ordinateur comme vous
en avez l’habitude.
4. Sur votre ordinateur, sélectionnez le livre que vous
désirez transférer et faites un clic droit. Cliquer sur
Copier sur l’ordinateur/périphérique puis
sélectionnez votre liseuse.
Pour rendre un livre avant sa disparition sur votre appareil,
vous devez réaliser un « retour anticipé ».

8

1. Ouvrez Adobe Digital Edition sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez le livre que vous souhaitez rendre et faites
un clic droit.
3. Cliquez sur Restituer.
4. Une fenêtre s’ouvre afin de confirmer l’opération.
Cliquez sur Restituer.

Si vous possédez une tablette ou un smartphone, le
téléchargement va se poursuivre comme suit :
1. Une fois le téléchargement terminé, une fenêtre
s’ouvre.
2. Vous pouvez lire immédiatement le livre en cliquant sur
En cours, ou le valider pour plus tard en cliquant sur
Aller à la bibliothèque puis fermer votre application.

Pour rendre un livre avant sa disparition sur votre appareil,
vous devez réaliser un « retour anticipé ».
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1. Dans votre bibliothèque Bluefire Reader, cliquez sur
l’icône dans le coin supérieur droit.
2. A droite du livre que vous désirez retourner, appuyez

sur le bouton en forme de flèche.
3. La fiche détaillée de l’emprunt s’ouvre. Cliquez sur
Retour.

Livres
Grâce à Sésame, vous avez la possibilité de réserver des livres des
collections physiques de la bibliothèque départementale (SDL) et de
les faire acheminer dans la bibliothèque où vous êtes inscrit.

Pour réserver :
1. Lancez une recherche en sélectionnant les ressources
physiques.

Puis filtrez à gauche par Type de documents→Livres
Tous les livres adultes et jeunesse appartenant au SDL
apparaissent.
2. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur l’image ou le titre
du livre qui vous intéresse.

3. Vérifiez, en bas de la page, si le livre est disponible
au SDL. Cliquez sur : Demande de réservation.
Remplissez le formulaire de réservation.

Votre réservation sera à votre disposition sous 15 jours
dans votre bibliothèque
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Cinéma
Des centaines de films, documentaires, et séries à découvrir en
ligne. Sur ordinateur, tablette, smartphone ou TV connectée… A
condition d’avoir une connexion adaptée.

1. Dans l’onglet Cinéma sous la sélection des nouveautés
vous pouvez découvrir tout le catalogue de Arte et
Univers Ciné VOD en cliquant sur Voir tout le catalogue.

ou
2. Vous pouvez lancer une recherche en sélectionnant les
ressources numériques.
Affinez votre recherche en cliquant dans la colonne de gauche
sur sujets, contributeurs, langue...
Cliquez sur l’image ou le titre du film pour ouvrir la notice.
Si vous souhaitez le visionner, cliquez sur : Consulter la vidéo
à droite.
Un nouvel onglet s’ouvre vers le site de la Médiathèque
Numérique (Arte VOD +Univers
ciné). Cliquez sur Voir le film.

Attention : Chaque utilisateur de Sésame est limité au visionnage de
6 films/packs par mois en raison des droits de location.

Un message vous
indiquant votre quota de
films encore disponible
apparaît. Cliquez sur
confirmer la location ou la
croix blanche pour
annuler.
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Une fois confirmé, un nouveau message apparait, vous
proposant de voir le film :
1. en streaming (vous devez rester connecté à Internet
pendant le visionnage car il se charge au fur et à
mesure).

ou
2. en téléchargement (Le film se charge sur votre appareil
pour que vous puissiez le visionner ensuite sans
connexion internet).
Cliquez sur la proposition qui vous convient le mieux.
Streaming :
Une visionneuse s’ouvre, cliquez sur le pictogramme « Play »
pour que le film se lance et
pour mettre l’image en
« plein écran ».
Téléchargement :
La première fois et à cause des spécificités techniques dues à
la « location » des films, l’installation d’un logiciel de
visionnage est nécessaire.
Pour cela, après avoir cliqué sur téléchargement, une fenêtre
apparaît.
Cliquez sur en cliquant
ici pour télécharger le
logiciel.

Une fenêtre s’ouvre sur votre ordinateur : Vous devez choisir
Enregistrer le fichier pour démarrer le téléchargement.
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Une fois le logiciel téléchargé, une nouvelle fenêtre apparait.
Cliquez alors sur Exécuter.
Si votre
ordinateur
comporte
plusieurs
utilisateurs, un
message apparaît
et vous demande
(en anglais)
d’indiquer si vous
souhaitez que ce
logiciel puisse être
utilisé par :
Uniquement vous (Only for me) ou Par tous les utilisateurs
de l’ordinateur (Anyonewho uses this computers).
Sélectionnez votre choix puis cliquez sur Suivant.
La fenêtre d’installation
s’ouvre. La fenêtre
d’exécution vous propose,
par défaut, un emplacement
pour le logiciel sur le disque
dur de votre ordinateur. Si
vous souhaitez le modifier
cliquez sur Parcourir, sinon
cliquez sur Installer.
L’installation démarre. Une fois terminé, vous pouvez
Fermer.
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Par la suite, à chaque fois que vous choisirez l’option
Télécharger, vous devrez exécuter les étapes suivantes :
1. Ouvrez MEDNUM offline player et authentifiez-vous.
Pour cela, vous devez récupérer vos identifiants et code PIN
propres à la Médiathèque Numérique (ARTE VOD + Univers
Ciné), en cliquant sur la « roue » en haut à droite et sur
Mon profil.

Vous y trouverez votre identifiant et pourrez définir votre
code PIN en le saisissant dans le champ prévu à cet effet.
Notez et validez-le.

Vous pouvez donc vous authentifier sur MEDNUM offline
player. Entrez vos identifiants et code PIN, puis validez.
La liste de tous les films que vous avez choisis apparaît.
Cliquez sur le nuage à droite du film que vous souhaitez
télécharger.
Lancez la lecture en appuyant sur « Play »
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Musique
Réservez les CDs issus des collections physiques du SDL et
découvrez des concerts vidéos, des concerts audios, des
documentaires, des guides d’écoutes et des conférences grâce à la
Philharmonie à la demande.

Réserver des CDs :
De la même manière que pour les livres, les CDs des
ressources physiques du SDL sont réservables par tous les
utilisateurs du portail Sésame.
Ces réservations fonctionnent exactement de la même
manière que pour les livres physiques. (Voir Livres p.11).
Philharmonie à la demande :
Lancez une recherche en sélectionnant les ressources
numériques.
Affinez votre recherche en cliquant sur Philharmonie à la
demande dans FOURNISSEUR. Vous pouvez aussi affiner par
Auteur, Sujet, Période etc…
Cliquez sur le titre qui vous intéresse puis sur Consulter le
document.
Un nouvel onglet s’ouvre vers la ressource :
Vous pouvez alors lancer l’écoute ou le visionnage du
document choisis grâce au bouton « Play »

15

Formation
Soutien scolaire, apprentissage en sciences, français, informatique,
loisirs créatifs, musique et bien d’autres encore grâce à l’offre de
formation proposée sur Sésame…

Lancez une recherche en sélectionnant les ressources
numériques.
Dans la colonne de gauche, sélectionnez un fournisseur
suivant la nature de la formation qui vous intéresse.
Cliquez sur le cours qui vous intéresse puis sur Consulter le
document.
Un nouvel onglet s’ouvre vers la ressource.
Vous pouvez alors suivre votre formation en vous laissant
guider par le site.

Pour rappel :
• Assimil : Apprentissage de langues étrangères
Méthode de langue par assimilation associant audio et
écrit.
Schoolmouv : Soutien scolaire pour le collège et le
lycée.
Basés sur les programmes scolaires, les cours sont
classés par matière et niveau scolaire.
•

Skilleos : Cours vidéo pour le loisir, la vie personnelle
ou professionnelle.
De la couture à la création d’un site Internet en passant
par l’éducation canine et l’apprentissage d’un
instrument, les cours sont garantis par des
professionnels et vous permettent de suivre et
reprendre votre progression à tout moment.
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Presse
Plus de 1200 magazines accessibles sur ordinateur, tablette et
smartphone pour retrouver, où que vous soyez, vos revues et
journaux préférés.

1. Dans l’onglet Presse,sous la sélection des nouveautés,
vous pouvez découvrir tout le catalogueLeKiosken
cliquant sur Voir tout le catalogue.

ou
2. Vous pouvez lancer une recherche en sélectionnant les
ressources numériques. Puis
Fournisseur→LeKiosk.

Vous pouvez ensuite affiner votre
recherche en sélectionnant dans la
colonne de gauche SUJET le type de
revue qui vous intéresse
(Cliquez sur VOIR plus pour afficher plus
de choix)

Cliquez sur l’image du magazine que vous souhaitez lire puis
sur Consulter le document
Un nouvel onglet s’ouvre.
Cliquez sur Lire ce numéro
Utilisez les flèches
pour
passer d’une page à l’autre.
Pour passer en « Plein écran » cliquez sur
droite de l’écran.

en haut à
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Vous pouvez également zoomer la page en cliquant sur le +
ou le – en haut et à droite de l’écran.
Pour sortir de la lecture du magazine, cliquez sur la croix en
haut à gauche de votre écran.

Vous pouvez retrouver tous les titres que vous avez
consultés précédemment dans votre « bibliothèque ».
Ainsi, vous pouvez passer d’un magazine à l’autre tant que
vous êtes encore dans l’onglet de la ressource.
Cliquez sur Ma bibliothèque

Passez la souris sur le titre que vous souhaitez continuer ou
relire et cliquez sur Voir.
Choisissez le numéro qui vous intéresse et cliquez sur Lire.
Sinon, vous pouvez toujours y accéder de nouveau en passant
par la barre de recherche Sésame.
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Jeunesse
Grâce à la ressource Arte VOD, les enfants ont alors accès à un
espace dédié, nommé « Ma petite médiathèque », où ils peuvent y
retrouver des vidéos, des livres, des jeux et pleins d’autres choses à
découvrir…

Pour y accéder, cliquez sur l’onglet Jeunesse .
Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur.
Sur l’accueil, cliquez sur le bouton de votre choix en fonction
de l’activité qui vous intéresse :
Propose une sélection de dessins animés et courtsmétrage à visionner en streaming.
Propose un catalogue de livres numériques jeunesse
à lire directement sur le navigateur.

Propose des petits jeux éducatifs et des quizz.

Propose une sélection de comptines, de chansons
enfantines et de livres à écouter.

Propose des vidéos éducatives sur de nombreux
sujets.

Propose des idées d’activités et du coloriage.
Accédez et recherchez toutes les ressources
(vidéos, livres, jeux, activités) proposées.
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La page d’accueil de chaque activité permet à l’enfant de
filtrer les ressources proposées en fonction de son âge.
En cliquant sur Plus de filtres, d’autres critères de tri
(comme son héros favori ou une thématique particulière)
apparaissent et peuvent alors affiner sa recherche.
Pour lancer une ressource, il suffit de cliquer dessus puis
d’appuyer sur le bouton « Play »
En haut à droite de l’écran, le bouton Accessibilité permet de
renforcer les contrastes et de désactiver les animations des
boutons.
Il est également possible d’enregistrer une ressource dans ses
favoris en cliquant sur le bouton Ajouter aux favoris sur la
gauche.
Enfin, l’espace Mon compte permet à l’enfant
de retrouver toutes ses créations (dessins,
cartes numériques etc…) ainsi que ses
ressources favorites.
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Donner votre avis
Vous souhaitez conseiller ou donner votre avis sur un document que
vous avez consulté ?
Le rendre plus visible ou offrir la possibilité aux autres utilisateurs
de savoir ce qui les attend ?
Le portail Sésame, vous permet de le faire.

Lancez une recherche.
Cliquez sur le titre ou l’image du titre que vous souhaitez
évaluer.
2 possibilités :
1. Vous souhaitez uniquement noter ce titre.
En bas de la fiche de description (notice), passez votre souris
sur les étoiles.
Cliquez sur le nombre qui vous convient.

2. Vous souhaitez noter et ajouter un commentaire.
Cliquez sur la bulle carrée située à droite de la notice.
Une fenêtre s’ouvre.
Remplissez les différents champs proposés.
Cliquez sur Valider.
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Pictogrammes et
Fonctionnalités du portail
Les Paniers :
En cliquant sur votre nom, en
haut à droite, vous pouvez
accéder à vos paniers.

Ils contiennent tous les titres mis de côtés dans votre espace
personnel.
Par défaut,
différent
dossiers sont
à votre
disposition
pour classer
les
documents :
J’ai lu, j’ai
écouté etc…
Mais vous pouvez aussi en créer, en renseignant le champs
Mes dossiers et en cliquant sur OK.
Pour classer un document dans un dossier, choisissez le
dossier correspondant dans le menu déroulant en cliquant sur
la flèche en face de Ranger dans un dossier.
Pour retirer un document de votre panier, cliquez sur
Boutons
principauxretirer
:
Si vous souhaitez
tous les titres de vos paniers, cliquez
sur Vider
panier, une
puisliste
validez.
Lors
d’unemon
recherche,
de résultat s’affiche.
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En haut à droite de chaque liste/recherche/sélection se
trouvent différents boutons. En cliquant sur eux vous pouvez :

Partager le lien de votre recherche
Enregistrer votre recherche et obtenir des informations
qui lui sont liées.
Retrouver l’historique de vos recherches
Exporter et télécharger votre recherche au format PDF

En cliquant sur le titre ou l’image du titre qui vous intéresse,
vous arrivez sur sa notice. Sur la droite, différents boutons
vous permettent de :
Sélectionner ce titre pour le faire apparaître dans
une sélection courante.
Donner votre avis
Mettre le document dans votre panier « général »
Mettre le document dans un dossier
spécifique
Exporter

et télécharger votre recherche au format
PDF
Créer un lien URL de la notice
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Sélection courante :
Lors d’une recherche, si vous sélectionnez un titre en cliquant
sur
vous créez automatiquement une « Sélection
courante ». Cette fonctionnalité vous permet de :
Ajouter ces notices à votre panier « général »
Afficher la liste complète des notices
Retirer tous les titres et effacer la sélection
Partager votre sélection
Créer un lien URL de votre sélection

Informations complémentaires et Foire aux questions :
Si vous souhaitez en savoir plus et/ou si vous avez des
questions ou des problèmes dans votre utilisation du portail :
En bas de chaque page du site, retrouvez les informations de
ce guide, une foire aux questions et bien plus encore !
Pour y accéder, cliquez directement sur le titre qui vous
intéresse :
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