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CULTURETHÈQUE – FAQ
À propos de Culturethèque

Cette bibliothèque numérique est accessible depuis n´importe où en Espagne via le site www.
culturetheque.com et offre de très nombreuses ressources inédites : conférences en streaming, livres 
numériques, BD numériques, revues en ligne, magazine ( près de 300, dont l´Express, Géo, Elle, Le 
Journal du Dimanche, Première...), 5 quotidiens nationaux (Les Echos, Libération, Le Parisien, Le 
Figaro, L´Equipe ), des ressources pour le jeune public, des liens vers les partenaires institutionnels 
(INA,BNF,Collège de France...).

- Il est nécessaire d’être connecté pour consulter n´importe quel document.
- L’accès à Culturethèque est uniquement disponible en Espagne.
- Tous nos documents sont accessibles sur tablette, smartphone, ordinateur, à l´exception des 
liseuses Kindle.
- Les logiciels nécessaires pour la consultation de documents sont les suivants : Adobe…

INSCRIPTIONS
Pour toute question relative aux identifiants, inscriptions ou autre demande, veuillez envoyer un mail 
à culturetheque@institutfrancais.es

A qui s’adresse Culturethèque ?

Culturethèque offre des ressources francophones pour tout public (apprenants ou non).Les personnes 
membres du réseau Espagne (Institut français et Alliance Française) ont un accès gratuit. Pour les 
membres adhérents à la médiathèque, l´accès à Culturethèque est compris dans l´abonnement à la 
médiathèque. Pour les personnes extérieures désirant s´inscrire, un paiement en ligne sécurisé est 
disponible.

Comment me connecter à Culturethèque?

Pour vous connecter à Culturethèque, vous devez posséder un compte. Vous pouvez vous inscrire en 
ligne en remplissant le formulaire indiqué. Un mail de confirmation vous sera ensuite envoyé. 

Quelle est la durée de validité de mon compte sur Culturethèque?

La durée de votre compte sur Culturethèque est égale à la durée de votre abonnement à l´une des 
médiathèques du réseau Espagne (Madrid, Barcelone, Valence, Saragosse, Bilbao).
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RESSOURCES
Lorsque je clique sur un document, un message s´affiche pour me demander 
confirmation. Que faire ?

 

Lorsque cette fenêtre s´affiche, veuillez accepter les conditions en cliquant sur « Oui, j´accepte que 
ces informations soient transmises ».

LIVRES NUMÉRIQUES
Attention, certains livres sont consultables “en streaming”, c’est-à-dire en ligne directement 
(sans nécessité de téléchargement), par exemple les livres Hachette. D’autres livres doivent êtres 
téléchargés pour être consultés, notamment Numilog.

Comment puis-je consulter un livre en streaming ?

Il suffit de cliquer sur “consulter le document”. Il n’y a pas de durée limitée pour la consultation du 
document.

Comment puis-je consulter un livre à télécharger ?

Il est nécessaire pour pouvoir lire les livres de télécharger auparavant un logiciel de lecture sur 
l’ordinateur ou la tablette. Tous les logiciels proposés sont gratuits au téléchargement.

Les e-books sont proposés aux formats ePub et Pdf peuvent être téléchargés sur : 

• Ordinateurs (Windows et Mac). Le téléchargement des livres nécessite l’installation préalable du 
logiciel Adobe Digital Editions sur le poste de lecture. 

• Toutes les liseuses, excepté le Kindle d’Amazon. Attention, la liseuse de Sony PRS-T1 ne fonctionne 
qu’avec le logiciel de lecture Reader For PC 

• Iphone et IPad, avec l’application Numilog Reader ou Bluefire reader à télécharger dans l’apple 



3

store

• Tablettes et smartphones sous environnement Androïd, avec l’application BlueFire Reader.
Une fois le logiciel installé, il suffit de cliquer sur “consulter le document”, le livre s’ouvre directement 
dans le logiciel. Vous pouvez dès lors le lire sur votre ordinateur ou votre tablette. Pour le lire sur 
votre liseuse, il vous faut connecter votre liseuse à l’ordinateur pour pouvoir y “transférer” le livre.

Quel est la durée de prêt des livres numériques et combien puis-je en 
emprunter à la fois ?

Le prêt de livres numériques fonctionne comme celui d’une médiathèque physique: si vous empruntez 
un document, il est rendu indisponible pour les autres lecteurs.
Pour cela, le prêt de livres numériques est limité à 2 documents pendant 30 jours.

REVUES
Les magazines ne sont pas accessibles sur Ipad car ils sont en format Flash.

Comment puis-je consulter une revue en ligne ?

En cliquant sur la revue désirée, vous accédez au site « Lekiosk ». Vous trouverez alors le dernier 
numéro en libre accès.

Comment puis-je consulter les anciens numéros de revue ?

En bas de la page de la revue avec le dernier numéro, nous pouvons accéder aux anciens numéros 
par la catégories « Archives de  ».

Comment puis-je accéder à une page de la revue ?

Vous devez cliquer sur la barre « Diaporama ». Un aperçu des pages apparait et vous devez cliquer 
sur celle qui vous intéresse.

Comment puis-je imprimer une page de la revue ?

En haut à droite de la page de la revue, vous trouverez un bouton « + ». Ce bouton vous permettra 
d´imprimer la page que vous souhaitez et selon le format désiré.


