
De nouveaux services numériques 
vous attendent 
dans vos bibliothèques.

Le Département innove ! 

 Télécharger des livres 
 Écouter de la musique 
 Regarder des fi lms en streaming 
  Lire des magazines sur vos téléphones 

ou tablettes 
 Suivre des cours en ligne 

tout cela est désormais à votre disposition 
dans les bibliothèques du département, 
ou à votre domicile Direction 

de la Culture, 
des Sports et de la 
Vie Associative



Comment s'inscrire ?

Pour bénéfi cier de ces ressources numériques depuis n’importe quel ordinateur connecté à 
Internet, il vous suffi t de vous inscrire auprès d’une bibliothèque municipale participante et 
d’y demander des codes d’accès.
Une fois connecté au site http://bca.cotesdarmor.fr et identifi é, vous pouvez surfer sans 
contrainte dans cette bibliothèque numérique, consultable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1 Disponible gratuitement depuis le site : http://www.adobe.com/fr

Autoformation

Suivez des cours d'informatique, 
de bureautique, de langues, révisez 
le code de la route, découvrez 
le mindmapping, travaillez le 
solfège grâce à cette plate-forme 
de formation … De très nombreux 
contenus sont proposés sous 
forme de vidéos et d'animations 
interactives.

Musique

1D touch est une plate-forme entièrement dédiée 
à la création indépendante. Elle propose près d'un 
million de titres, dans tous les styles musicaux 
tout en offrant une rémunération équitable 
aux créateurs. Elle donne aussi la parole aux 
utilisateurs, en offrant la possibilité d'écrire des 
éditos, de réaliser des playlists et de les proposer 
à l'ensemble des usagers de la plate-forme.

Presse

Premier kiosque numérique 
français, LeKiosk permet 
d'accéder à  près de 1000 
titres de presse magazine, 
parmi lesquels, les Inrock, 
Alternatives économique, 
Causette, La Revue dessinée, 
Marie Claire idées, Sciences 
& Vie, Modes et travaux...

Cinéma

Des fi lms visibles depuis chez 
vous : fi ction, cinéma d'animation, 
documentaires, jeunesse, courts 
métrages, fi lms en breton... c'est ce 
que vous propose la bibliothèque des 
Côtes d'Armor. Sans téléchargement, 
sur votre ordinateur, votre tablette ou 
votre téléviseur relié à un ordinateur.

Livres

Des livres numériques viennent désormais enrichir le catalogue de la 
Bibliothèque des Côtes d'Armor, et sont disponibles en téléchargement depuis 
notre site internet. Il devient ainsi possible d'emprunter un livre à distance, 
depuis un ordinateur ou directement sur une liseuse ou une tablette.
Les livres numériques sont équipés d’un verrou numérique qui permet de 
gérer les droits de prêt des livres. Vous devrez télécharger le logiciel Adobe Digital 
Edition1 sur vos ordinateurs pour les consulter, et disposer d’un identifi ant Adobe pour 
“autoriser” vos périphériques de lecture. 
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