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Tablettes numériques
offertes par Carrefour
Cc Les Atlantes

La médiathèque de Cangé suit son temps en
proposant à ses usagers des outils contemporains
adaptés à toutes les générations.
20 Ipads connectés à internet sont ainsi mis à
disposition dans le château. D’autres tablettes
sont accessibles à l’espace numérique.
Vous pouvez également y découvrir ou
redécouvrir un panel d’applications culturelles,
utiles ou insolites, choisi par notre équipe et mis à
jour régulièrement.
Par ailleurs, sur le portail de la médiathèque,
accessible directement depuis les tablettes, vous
retrouverez toutes les informations pratiques
concernant la médiathèque et ses services, le
catalogue et la gestion de votre compte abonné,
l’agenda, les actus, ainsi que de petits extras ...

DÉCOUVREZ L’APPLICATION
ORIGINALE « CANGÉ ! »

Retrouvez
un contenu
totalement exhaustif
des fonds audiovisuels
dans l’Application Cangé !
à partir du printemps 2013

Disponible sur toutes les tablettes (ipads)
en utilisation libre au château, cette
application est conçue comme un lecteur
multimédia vous permettant d’accéder au
contenu audiovisuel de la médiathèque.
De cette plate-forme vous pouvez écouter
le fonds musical, et visionner les bandes
annonces des films, documentaires et
jeux vidéo disponibles au prêt.
Vous y trouverez également les
nouveautés, les coups de cœur de
l’équipe, ainsi que des dossiers « Zoom
sur », proposant un approfondissement
sur différents sujets thématiques tels
qu’un réalisateur de cinéma, un acteur,
un style musical, etc...
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Les prêts et retours se font directement aux bornes RFID. La RFID est
un système de petites étiquettes « intelligentes » qui vous permet
d’être complètement autonomes. ! SCANNEZ, C’EST ENREGISTRÉ !

EN PRATIQUE :
Sur l’écran tactile, choisissez une opération
« prêt » ou « retour ».
Puis, présentez votre carte d’abonné devant
le faisceau lumineux.
Passez à présent vos documents un par un
sur la plate-forme de détection. Un « bip »
confirme l’enregistrement de chaque
document.
Finalisez l’opération en validant directement
sur l’écran.
Vous pouvez choisir l’édition d’un ticket qui
récapitule vos emprunts et leur date de
retour.

