
Presse

Savoie-Ciné-biblio

Autoformation

Se tenir informé

Votre bibliothèque aime le cinéma

Apprendre à son rythme

Accessible à travers des centaines de 
magazines, journaux, hebdomadaires, 
quotidiens, presse régionale, 
nationale, étrangère, etc.

Gastronomie, économie, histoire, 
people, nature… tous les genres, 
tous les goûts, à lire ou à feuilleter 
sur son écran, au format pdf.

Une interface simple en français et 
en anglais, permet de rechercher 
l’information en tapant des mots-
clés comme dans n’importe quel 
moteur de recherche.

Disponible 24h/24, ce 
service propose des films 
pour toute la famille : 
fiction, animation, court-
métrage, films pour le jeune 
public. Le catalogue compte 
300 titres et s’enrichira de 
nouveautés au fil des mois. 

Cette offre de VOD 
(vidéo à la demande) est 
entièrement sécurisée sur 
un site dédié, en mode de 
diffusion « streaming » 
(en lecture seule, sans 
téléchargement). 

De l’initiation au perfectionnement, pour tous les âges et tous les niveaux, 
il est possible de se former depuis son propre ordinateur. 

Des langues, en passant par le multimédia, la remise à niveau adulte,  
l’aide aux devoirs, le code de la route, le développement personnel,  
la musique… : la formation devient un jeu d’enfant.



Présentation du service
Pour qui ?

Mode d’emploi

Savoie-biblio, direction de la lecture 
publique de l’Assemblée des 
Pays de Savoie, développe depuis 
2008 une offre de ressources 
numériques.

Presse en ligne, autoformation, 
et désormais VOD (vidéo à la 
demande), autant de possibilités 
données aux usagers des 
bibliothèques participantes 
d’apprendre ou de se divertir.

Dans le cadre du Plan de 
développement de la lecture 
publique 2015-2020, le nombre 
de bibliothèques s’élargit à une 
centaine. En complément de l’offre 
documentaire de leur bibliothèque, 
les usagers bénéficient des 
ressources numériques proposées 
gratuitement par Savoie-biblio.

Pour accompagner ce développement, 
un nouveau nom est donné à ce 
service :

Les bibliothèques des Pays de 
Savoie remplissant les critères 
définis dans la charte des services 
de Savoie-biblio bénéficient de 
l’offre de ressources numériques.

Tous les usagers de ces 
bibliothèques peuvent demander 
un accès personnel aux 
ressources.

Engagements*

Savoie-biblio La bibliothèque
•  Proposer des ressources 

numériques en accès gratuit aux 
usagers de la bibliothèque.

•  Proposer un portail web 
permettant l’accès sécurisé aux 
ressources numériques.

•  Programmer des formations 
dédiées et des journées 
professionnelles sur les 
ressources numériques.

•  Soutenir financièrement le 
développement de services 
numériques (subvention de 
l’Assemblée des Pays de Savoie).

* Pour la durée du Plan de développement de la lecture publique 2015 - 2020

•  Assurer la promotion et la 
diffusion des ressources auprès 
de ses usagers avec l’objectif 
de toucher au moins 5 % des 
usagers de la bibliothèque et 2 % 
des habitants de la commune.

•  Participer aux réunions 
programmées par Savoie-biblio 
(réunion de lancement puis au 
moins une réunion annuelle).

•  Participer à la formation 
« médiation de ressources 
numériques » (au minimum  
2 personnes par équipe).

•  Retirer un identifiant et un mot de 
passe auprès de sa bibliothèque.

•  Se connecter au portail  
www.savoie-biblio.fr

•  Un service ouvert 24h/24 
accessible sur l’écran de son 
choix (ordinateur, tablette, 
télévision ou smartphone).

Direction de la lecture publique  
de l’Assemblée des Pays de Savoie

Savoie-biblio
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