
 

Questions les plus fréquentes:

 L'accès à la ressource numérique est-il gratuit?

OUI, c'est gratuit dans les Bibliothèques de Toulouse, lorsque l'on a téléchargé l'application et que
l'on utilise le Wifi "Toulouse Mairie Public". 

 Comment télécharge-t-on l'application?

Dans l'APP STORE pour les Ipad et dans PLAY STORE pour les autres tablettes, vous retrouvez
l'application de PressReader téléchargeable gratuitement.

 Faut-il être abonné à la bibliothèque?

NON, il ne faut pas être abonné pour une utilisation sur tablette dans les murs des Bibliothèques de
Toulouse proposant le wifi. Pour consulter PressReader chez soi sur son ordinateur par exemple, il
faut au moins un abonnement "services" à la Bibliothèque, abonnement gratuit pour tous.

 Y a -t-il un code wifi pour pouvoir se connecter à Internet à la bibliothèque?

NON, il suffit de sélectionner le wifi nommé "Toulouse mairie public" et d'accepter les conditions
générales d'utilisation. 

 Donnez-vous des "cours de tablette"?

OUI, des séances d'initiation pour débutants sont prévues régulièrement à l'@telier multimédia de la
Médiathèque José Cabanis, il faut s'inscrire. Pour le programme, référez-vous au Manifesta.

 A quoi avons-nous accès dans PressReader?

Il  n'y a pas de liste prédéfinie,  cette ressource numérique est évolutive dans le temps et  l'offre
s'enrichit  régulièrement.  Elle  permet  de  lire  des  revues  de  plus  de  130  pays,  en  58  langues
différentes. Pour la presse française, nationale et régionale, retrouvez par exemple: Aujourd'hui en
France,  Avantages,  Causette,  Cosmopolitan,  Elle,  L'Equipe,  L'Express,  Le  Journal  de  Mickey,
L'Histoire, Les Inrocks, Marmiton, Paris-Match, Le Vocable, etc.  [Retrouvez la liste des titres de
presse nationale]. Très peu d'archives sont disponibles (entre 0 et 3 mois seulement selon les titres).

 Puis-je télécharger l'appli depuis chez moi? Et les revues?

OUI, on peut préparer sa visite à la médiathèque et télécharger l'application à l'avance avec son wifi
à la maison. Mais NON, les revues ne seront pas téléchargeables chez soi.
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  Comment  vérifier  s'il  y  a,  par  exemple,  "60  millions  de  consommateurs",  dans
PressReader?

Il existe une barre de recherche en haut à droite de l'écran, on peut y taper le nom de la revue: si elle
est contenue dans la ressource, la couverture apparaît. Autre moyen: vous savez dans quel pays elle
est publiée, et on peut rechercher par ordre alphabétique dans la totalité des revues disponibles pour
ce pays.

 Puis-je lire une revue en langue étrangère, anglais, espagnol, etc?

OUI, 58 langues sont disponibles dans PressReader: vous pouvez faire une recherche de revues par
pays ou par langue.

 Combien de titres puis-je télécharger?

Il n'y a pas de limites a priori.

 Combien de temps mes téléchargements restent-ils enregistrés?

Le temps que vous voulez, les revues restent stockées tant que vous ne les supprimez pas.


	Questions les plus fréquentes:

