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LA�BOÎTE�NUMÉRIQUE�

UN�SERVICE�GRATUIT�DE�CONTENUS�EN�LIGNE

Pour pouvoir bénéficier de l'offre, il suffit d'être inscrit dans l'une
des bibliothèques du réseau de Caen la mer.

REMARQUE : La Boîte Numérique est réservée uniquement à un
usage individuel dans le cadre du cercle familial. Toute utilisation
dans un cadre associatif, scolaire ou en entreprise est strictement
interdite.

La Boîte Numérique est un service gratuit de contenus en ligne
accessible 24h sur 24, sur ordinateur, tablette et smartphone. 

La Boîte Numérique est financée par le Département du Calvados,
la communauté urbaine Caen la mer et les communes et EPCI
partenaires de la Bibliothèque du Calvados.

POUR�Y�ACCÉDER...

Rendez-vous sur le site web des bibliothèques du réseau Caen
la mer : https://bibliotheques.caenlamer.fr/
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2 En haut à droite, cliquez sur "Se connecter" et renseignez les
champs :
- identifiant : numéro inscrit sur votre carte de bibliothèque
- mot de passe : par défaut, votre date de naissance 

(au format JJMMAAAA)

3 Allez dans la rubrique "En ligne" et cliquez sur le menu "Boîte
numérique"

4 Cliquez sur le logo de la Boîte numérique.
Vous êtes automatiquement redirigé sur le site web de la
Boîte numérique.



LA�BOÎTE�NUMÉRIQUE�

QU'Y�TROUVE-T-ON�?�

La Boîte numérique évolue chaque année pour répondre au mieux
aux attentes des usagers des bibliothèques.

LE LIVRE NUMÉRIQUE 
Plus de 1 700 titres (nouveautés, livres jeunesse, BD,
classiques...) sont disponibles à l'emprunt. 
Sur liseuse, tablette, smartphone et ordinateur.

Écoutez et regardez plus de 60 000 références
(concerts vidéo, concerts audio, guides d’écoute
multimédia, documentaires, conférences…) dans
tous les styles musicaux à découvrir en illimité et
intégralité.
Sur ordinateur, tablette et smartphone.

LA MUSIQUE

LA PRESSE
Plus de 1500 magazines et quotidiens.
Sur ordinateur, tablette et smartphone.

LA FORMATION
Du soutien scolaire aux loisirs en passant par le
développement personnel, il y en a pour tous les
âges et tous les goûts !



LE JEU VIDÉO
Plateforme entièrement dédiée à la découverte de
jeux indépendants. 
Une soixantaine de jeux vidéo sont disponibles au
téléchargement chez l'usager (après activation de
clés Steam, plateforme de référence du jeu vidéo). 
Sur ordinateur uniquement. 
À partir de 7 ans.

Des milliers de films, documentaires, séries,
spectacles et magazines à découvrir en ligne.
Sur ordinateur, tablette, smartphone et TV
connectée.

LE CINÉMA

Ludo-éducative, Ma petite médiathèque est une
offre multi-contenus : séries animées, romans,
bandes dessinées, jeux, comptines, activités
créatives... Plus de 1 900 contenus en accès illimité
sont mis à disposition des enfants qui peuvent
naviguer librement sur une interface sécurisée.
Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone.
De 3 à 12 ans.

LA JEUNESSE



AVEC�

LA�PRESSE�EN�LIGNE

Sur ordinateur, tablette, smartphone

Pour proposer un grand nombre de titres de revues, les
bibliothèques n’ont d’autres alternatives que de passer par ces
plateformes. Le contenu de cette offre peut être amené à évoluer
en cours d’année avec des ajouts ou des retraits de certains
magazines, indépendamment de notre volonté. 

Plus de 1600 titres à consulter.

Avec Cafeyn, retrouvez vos magazines préférés quel que soit
l'endroit où vous vous trouvez.

CAFEYN, C'EST QUOI ?

Ouest France, Le Point, The New York Times, Lire ne font plus
partie de l'offre de presse Cafeyn. 

Cafeyn est un fournisseur de bouquet de presse qui propose plus
de 1 600 journaux, magazines, revues. 

INFORMATION



LES�DIFFÉRENTES�CATÉGORIES�DE�CAFEYN

LA�PRESSE�EN�LIGNE

Cafeyn vous propose de parcourir l'ensemble de son catalogue
par catégorie afin de trouver facilement ce que vous voulez.

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

Il vous suffit de cliquer sur le menu "Toutes catégories" ci-dessous :
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