
 

Mémo SYREN 2019 
Conditions d’accès et abonnements 

 

 

Conditions d’accès aux ressources numériques SYREN : 
 

 Usagers : être inscrit dans une bibliothèque partenaire 

 Bibliothèques : suivre une journée de formation 

 

 

Abonnements SYREN disponibles :  

RESSOURCE ACCÈS DROITS REMARQUES 

Toutapprendre.com Illimité   

La Cinémathèque  
de Bretagne 

Illimité 
 

Streaming uniquement 

Consultation individuel  
(plus de détails en 
cliquant ici) 

Contact : 
renseignements@cinematheque-
bretagne.fr 

Médiathèque 
Numérique (VOD) 

4 films par mois par 
usager ou bibliothèque 
 
Streaming ou 
téléchargement via un 
logiciel à installer 
: Adobe air 

Droits de consultation sur 
place  sur tout le 
catalogue 
 
Droits de projection : 
uniquement pour un film 
documentaire par mois à 
condition que ce film soit  
produit par Arte et jamais 
sorti en salles. 
 
Pour toute projection la 
BDF doit être co-
organisatrice. 

À partir de la sélection 
d’un film : un crédit est 
décompté et un délai de 
30 jours de disponibilité 
est activé 
 
On retrouve le film dans  
«mon compte VOD» 
 
A partir du lancement de 
la lecture du  
Film : délai de 48 h pour le 
visionner 

http://biblio.finistere.fr/bibliotheques/formation-bib/catalogue-des-formations
https://www.cinematheque-bretagne.bzh/Utiliser-les-films-1101-0-0-0.html
https://www.cinematheque-bretagne.bzh/Utiliser-les-films-1101-0-0-0.html
mailto:renseignements@cinematheque-bretagne.fr
mailto:renseignements@cinematheque-bretagne.fr


 

Déclaration Sacem à 
effectuer. 

PressReader Illimité 

Impression possible par 
page, par article et par 
sélection à « main levé » 
sur une page. 
 
Distribution de la copie 
interdite (usage privé du 
copiste). 

 

diMusic (by Divercities) 

Accès illimité pour un 
nombre maximum 
d’utilisateurs 
 
Streaming uniquement 

Les droits Sacem ne sont 
pas négociés pour la 
sonorisation de  la 
bibliothèque, avec ou sans 
dispositif tactile. 

Anciennement connu 
sous le nom de « 1D 
Touch » 
 
Possibilité d’emprunter 
une borne  musicale pour 
une durée de 3 mois 

La Philharmonie de  
Paris 

Accès illimité pour un 
nombre maximum 
d’utilisateurs 
 
Streaming uniquement 

Droits de projection vidéo 
des concerts inclus dans  
l’abonnement de la BDF. 
 
Droits Sacem non inclus. 

La BDF doit être  
co-organisatrice de  
toute vidéo-projection de 
concert 

La souris qui raconte 
Accès illimité pour un 
nombre maximum 
d’utilisateurs 

Possibilité de vidéo-
projeter les  
Histoires 

 

Livres numériques 
PNB 

Accès limité à 5 livres  
numériques 
simultanément, pour une 
durée de prêt de 30 jours. 
 
Téléchargement sur  
ordinateur, tablette, 
liseuse ou smartphone via 
un logiciel ou une 
application 
correspondante 
Identifiant Adobe  
à créer et un logiciel à 
installer 
(Adobe digital editions, 
Bluefire reader ou Reader 
for PC/MAC) 

 
Mode d’emploi sur le 
portail 


