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Nom@de permet  d’accéder  à  un  ensemble  de  ressources  en
ligne : films, livres, formation… depuis n’importe où, à partir du moment où
on  dispose  d’une  connexion  Internet (streaming  uniquement :  pas  de
téléchargement). On peut également y faire des recherches pour trouver un
document ou un type de document précis. Le service est offert gratuitement
aux inscrits des bibliothèques adhérentes.



1) Quels sont les avantages des ressources en ligne ?

- Accessibles  même  quand  d’autres  usagers  sont  en  train  de  l’utiliser :
plusieurs personnes peuvent lire le même livre, consulter le même film… en
même temps, le problème du « déjà emprunté » n’existe plus.

- Nouveautés très récentes : 4 mois après la sortie en salle pour les films.

- Formation : attrait des méthodes interactives et mises à jour (actualité et chat
avec des professeurs d’anglais pour la méthode de langue MyCow, tests pour
le  code  de  la  route,  reconnaissance  vocale  pour  les  méthodes  de  langue
Rosetta Stone …).

2) Quel est le contenu ?

- Le cinéma : 
Films  disponibles  dès  4  mois  après  leur  sortie  en  salle,  donc  parfois  très
récents.  Offre  qui  va  du  film  d’auteur  au  film  grand  public.  Fiction,
documentaires, animation, jeunesse et adultes, courts-métrages, films français
et étrangers … Environ 30 nouveautés par mois pour environ 2500 œuvres de
cinéma à l’été 2015.

- Les livres en streaming : 

Plus de 50 000 titres à l’été 2015, dont des romans, des BD, des livres audio,
des ouvrages de vie pratique (guides de voyage…)

- La formation (Savoirs) : 
Et notamment le code de la route avec des tests  interactifs,  mais aussi  des
méthodes  de  langues  accessibles  aussi  bien  aux  débutants  (collégiens,
lycéens…)  qu’aux  confirmés.  Le  français  langue  étrangère  est  possible,  de
même qu’une remise à niveau en langue française pour les francophones (en
vue d’un concours par exemple).

Les enfants de moins de 13 ans bénéficient d’un espace sécurisé, les empêchant
d’accéder à des films violents ou à des ressources inadaptées à leur âge.

3) Y-a-t-il des limites ?

Les ressources sont disponibles en illimité à l'exception :

 - Du cinéma 

- Vous avez le droit à 3 films par mois :

Certains  documents,  surtout  des  films de  fiction,  apparaissent  avec la  mention
« Forfait » en orange :



Vous pouvez consulter 3 documents orange par mois. De plus, vous avez 48h pour
regarder un film.

Les documents bleus, notés « accès libre », sont par contre consultables à volonté.

- Des méthodes de langue Tell Me More et Rosetta Stone : 

Vous n'avez le droit qu'à une seule licence par personne et par an.

4) Comment donner et partager des avis sur un document ?

Il suffit de se rendre sur la ressource et cliquer sur l’onglet « Donnez votre avis ». Il
n’est pas nécessaire d’avoir consommé la ressource sur Nom@de pour donner son
avis.



5) Comment pouvez-vous vous inscrire ? 

Sur le site de Nom@de, après avoir vérifié votre configuration, cliquez sur le 
bouton « Je m'inscris »  afin d'accéder au formulaire :

Après  avoir  validé,  un  mail  vous  sera  automatiquement  envoyé  afin  que  vous
confirmiez votre inscription. Attention, nous vous invitons à vérifier les dossiers
Spams/Indésirables de vos boîtes mail.

L'équipe  de  la  bibliothèque validera  définitivement  votre  accès  à  la  plateforme
après vérification de votre abonnement en cours à la bibliothèque.

Pour toute information, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse :

numerique@bm-tours.frbibliotheque@ambillou.fr
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