
e-médi@, la médiathèque en ligne

Des contenus numériques gratuits et illimités pour tous* sur emedia.vendee.fr

*Hors jeux-vidéo

Retrouvez l’actualité  
des bibliothèques de Vendée sur :  

https://emedia.vendee.fr

Restons connectés 



e-médi@ ma médiathèque numérique

LIRE

ÉCOUTER

La médiathèque numérique e-médi@ est un service 
proposé par le Département de la Vendée à tous les 
usagers inscrits dans les bibliothèques du réseau 
départemental. 

Accédez à un large choix de contenus : films, livres 
numériques, musiques, formations… gratuitement et en 
nombre illimité. 

Retrouvez également sur 
https://emedia.vendee.fr 
l’actualité et les événements 
proposés au sein des 
bibliothèques.

Téléchargez vos livres préférés 
sur votre liseuse, 

tablette ou smartphone.  
Plus de 1 500 références disponibles !

En téléchargement ou  
en streaming, accédez à plus 

de 6 000 programmes en VOD 
(fictions, courts-métrages, 

documentaires…).

REGARDER

Les livres audio sont 
disponibles en streaming 

Nouveau

Découvrez les Yeux Doc : 
le catalogue national 

des films documentaires.

Nouveau



ÉCOUTER

REGARDER

S’INFORMER

Partez à la découverte  
des talents du territoire

Artistes confirmés ou débutants 
sont à découvrir :  

interviews de musiciens,  
de chanteurs, d’auteurs 

et de productions vendéennes.

Accédez 
à des contenus jeunesse 

Les enfants ont aussi leur espace 
numérique : films, musiques, 

revues, livres interactifs…

ET AUSSI...JOUER

Seul ou à plusieurs,  
découvrez une sélection de jeux 

indépendants pour petits et grands.

20 jeux par an 
et par utilisateur 

Une large sélection 
de magazines et de journaux, 

disponibles  
sur votre tablette  

ou votre ordinateur.

Téléchargez l’application mobile 
musicMe pour écouter 

en illimité un choix de musiques 
variées (jazz, électro, hip hop, 

chansons pour enfants…).

Des webradios à créer
et à partager !

NEWS



e-médi@, la médiathèque en ligne

Des contenus numériques gratuits et illimités pour tous* sur emedia.vendee.fr

La carte e-médi@ 
est disponible gratuitement, 
sur inscription dans l’une 
des 220 bibliothèques  
du réseau départemental. 

Période de validité :  
1 an renouvelable.
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Retirez votre carte e-médi@ 
auprès de l’une des 
bibliothèques du réseau 
départemental.

Rendez-vous sur 
https://emedia.vendee.fr

Créez votre compte en 
utilisant le code d’accès 
fourni sur la carte.

Votre compte e-médi@ vient 
d’expirer ? Gagnez du temps en 
utilisant le bouton “Je réactive 
mon compte”

Retrouvez l’actualité  
des bibliothèques de Vendée sur :  

https://emedia.vendee.fr

Accéder aux contenus 

Conditions d’inscription

Bibliothèques de Vendée
02 28 85 79 00

Restons connectés 


