Médiathèques du

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST PLEINE DE RESSOURCES

en ligne !

CINEMA

LIVRES NUMERIQUES
JEUNESSE

AUTOFORMATION

LIVRES NUMERIQUES
ADULTES & ADOS

MUSIQUE & JEUX
VIDEO

PRESSE EN LIGNE

La Médiathèque départementale, service du Département du Territoire de Belfort
propose aux habitants du Territoire, depuis leur domicile ou depuis une
bibliothèque du réseau, un accès gratuit à plusieurs ressources numériques : films,
musique, jeux vidéos, presse et magazines, cours de langues, livres adultes et
jeunesse, tutoriels, etc.
Pour en bénéficier, il suffit d’être adhérent.e et à jour d'inscription dans l'une des
34 bibliothèques du département, à l'exception des bibliothèques de la Ville de
Belfort.

►Pour accéder au portail de la Médiathèque départementale :
Flashez ce code ou connectez-vous à l'adresse suivante :

www.pmb.territoiredebelfort.fr/pmb/opac_css
Onglet « Numérique », rubrique « Ressources en ligne »

►Pour une première inscription aux ressources :
Veuillez renseigner le formulaire en ligne pour chacune des ressources souhaitées, en
mentionnant vos nom, prénom, n° d'adhérent.e (chiffres sous le code à barres de
votre carte lecteur) , une adresse mail valide.
La validité de l'abonnement aux ressources numériques est calquée sur la validité de
votre abonnement à votre bibliothèque d'appartenance et le réabonnement n'est pas
automatique.
Un délai sera nécessaire à la validation de votre inscription. Un e-mail de
confirmation contenant vos codes de connexion vous sera éventuellement envoyé dès
l'activation de votre compte (pensez à consulter vos courriers indésirables/spams !).

►Pour une réinscription :
Vous devez être à jour d'inscription dans votre bibliothèque de rattachement.
Merci d'envoyer votre demande par mail en mentionnant vos Nom, Prénom
et bibliothèque de rattachement. à l'adresse suivante :

abonnementsenligne@territoiredebelfort.fr

Vous pourrez accéder directement aux ressources
auxquelles vous êtes inscrit.e en cliquant dans la rubrique
« Focus » sur le bandeau de gauche en page d'accueil du
portail.

►Pour tout renseignement, adressez-vous à votre bibliothèque.

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU TERRITOIRE DE BELFORT
53, avenue d'Altkirch - 90000 Belfort - 03.84.90.99.40
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►Accès rapide aux ressources :

