
 

 

Quelques pistes pour valoriser et animer le service Les Yeux Doc 

 

SUR VOTRE PORTAIL 

 

 

 Intégration des notices dans votre catalogue  

 

Afin de valoriser les ressources VOD au sein du catalogue de la médiathèque, nous proposons deux 

possibilités de reprise des notices VOD :  

o Tous les programmes du catalogue de Les Yeux Doc sont disponibles en format Unimarc, nous 

pouvons vous en faire parvenir le fichier sur demande. 

La Médiathèque doit ensuite intégrer ces notices dans son propre catalogue et « moissonner » ces 

notices Unimarc régulièrement pour gérer les ajouts, suppressions et modifications. 

o Nous mettons à la disposition des médiathèques un webservice de recherche fédérée qui peut 

être intégré dans le moteur de recherche du portail de la médiathèque. Ainsi, lorsque l'abonné 

effectue une recherche sur le portail de la médiathèque, les résultats remontés proposent non 

seulement les documents de la médiathèque, mais également les documentaires VOD disponibles 

sur Les Yeux Doc (avec visuels, informations génériques, galerie photos, bande-annonce et lien vers 

la fiche-programme du site Les Yeux Doc). Ainsi en deux clics, l'abonné peut visionner le 

programme qu'il aurait choisi sur le portail de sa médiathèque. 

Ce connecteur a déjà été intégré sur les portails proposés par près d’une dizaine de prestataires 

(Archimed, Infor, AFI, Decalog, C3RB…). 

 Invitation à partager son avis sur un film 

 

Certaines médiathèques font une sélection mensuelle de programmes qu’elles mettent en avant sur 

leur portail et invitent leurs abonnés à visionner le film sur le site VOD et à partager leur avis, soit sur 

un blog ou forum de discussion ouvert à cet effet, soit lors de rencontres organisées par la 

médiathèque. 



DANS LA MEDIATHEQUE 

 

 Projections 

 

Pour tous les documentaires présents sur le site Les Yeux Docs, vous disposez des droits de 

projection publique avec publicité, dans l’enceinte de votre médiathèque et vous disposez d’un 

compte de projection vous permettant de télécharger les documentaires en 1080p (Ultra HD). 

Une fois votre choix de film arrêté, vous pouvez utiliser les moyens de communication de votre choix 

(mailing, affichage, site internet…) et vous adresser à tous, abonnés ou non de la médiathèque. La 

projection doit être non commerciale (donc non payante). 

 

 Atelier de découverte de la ressource 

 

Afin de pouvoir procéder à des démonstrations du service, il est possible de créer un compte test qui 

ne décompte pas de visionnages sur le forfait de la médiathèque : en fait, au lieu de visionner un 

programme dans son intégralité, le compte test ne permet de visionner qu’un extrait. Des 

médiathèques partenaires utilisent le compte test dans le cadre d’ateliers numériques qui 

permettent de faire découvrir à leurs abonnés les ressources numériques. Après ces premiers pas qui 

leur ont permis de tester le service et sa simplicité d'usage, les abonnés peuvent ensuite plus 

facilement l'utiliser depuis leur domicile. 

Il vous suffit de vous connecter directement sur le site Les Yeux Doc avec les identifiants du compte 

test communiqués lors de la mise en place technique du service.  

 Sinon, comment créer un compte test ? 

 Se rendre sur la console d’administration du service Les Yeux Doc 

 Créer un compte dans la rubrique « Ajouter un inscrit » de l’onglet « Ma médiathèque »  

 Lors de la création du compte, cocher la case « test » dans le bloc « Administration » en 

bas de la fiche 

 Ne pas oublier de valider ! 

 

 

 Compte de consultation sur place  

 

Il vous est possible de paramétrer un compte de consultation sur place qui  peut disposer d’un quota 

de commandes spécifique. 

Il vous suffit de vous connecter directement sur le site Les Yeux Doc avec les identifiants du compte 

de consultation sur place communiqués lors de la mise en place technique du service.  

Sinon, comment créer un compte de consultation sur place? 

 Se rendre sur la console d’administration du service Médiathèque Numérique 



 Créer le quota de visionnages spécifiques au compte de consultation sur place (cf page 8 

du mode d’emploi de la console d’administration) 

 Consulter la rubrique « Inscrits » de l’onglet « Ma médiathèque »  

 Rechercher votre compte dans la liste et entrer dans la fiche du compte 

 Cliquer sur « modifier » dans la colonne de gauche 

 Modifier le « profil »  dans le bloc « Médiathèque » de la fiche 

 Ne pas oublier de valider ! 

 

Ce compte permet le visionnage d’un programme, un nombre de fois illimité le jour de sa commande, par 

plusieurs abonnés, depuis plusieurs postes de consultation.  

Ainsi un abonné peut regarder un programme le matin ; le programme sera disponible dans l’espace 

« Ma vidéothèque » toute la journée; un autre abonné pourra ainsi le visionner sans que cela 

décompte un visionnage du forfait de la médiathèque. Par exemple, une bibliothécaire peut choisir 3 

programmes courts pour les enfants et les proposer à la consultation tout au long de la journée. 

Ainsi, plusieurs enfants peuvent visionner ces programmes et seul un visionnage par film sera 

décompté. 

Ou encore, plusieurs personnes peuvent regarder le même programme, en même temps, sur 

différents postes de consultation. Par exemple, une classe entière peut visionner un Dessous des 

Cartes dans une salle où plusieurs ordinateurs ont été mis à sa disposition, les élèves s’étant installés 

par deux ou trois  

Ainsi un enseignant peut projeter un épisode de Philosophie à sa classe, dans une salle de la 

médiathèque équipée d’un projecteur. 

 supports de communication 

 

Nous mettons gracieusement à votre disposition des supports de communication (affichettes 40 X 

60 cm ; marques-pages) et vous proposons également d'adapter des « jaquettes VOD » que nous 

avons créées afin de mettre en place des « fantômes » dans les bacs des DVD de votre médiathèque. 

Ces « fausses jaquettes » sont en effet un excellent moyen de communiquer sur les programmes 

disponibles sur le service Les Yeux Doc (une jaquette pour mettre en avant tous les films d'un 

réalisateur ou tous les documentaires sur un même thème..) auprès d'un public intéressé par les 

images. Cette astuce de « rematérialisation » de l'offre a fait ses preuves dans de nombreuses 

médiathèques partenaires qui disposent ces jaquettes fantômes, soit dans les bacs de DVD, soit sur 

les tables de présentation de nouveautés… 

 


