Vous souhaitez bénéficier du service complet
en tant qu'abonné
Demande d’inscription en ligne – nouveaux usagers

1 - aller sur le portail MDDS : http://mdds.deux-sevres.com/ ,
2 - sur la page d'accueil, cliquer dans le pavé " ressources numériques " (bandeau de droite) sur :
accéder aux ressources numériques ,
3 - cliquer sur le bouton s'inscrire ,
4 - remplir tous les champs du formulaire ,
5 - finaliser la demande en cliquant sur le bouton " S'inscrire ".
Attendre la validation de votre bibliothèque.
NB : les identifiants sont fournis aux usagers par leur bibliothèque en fonction des comptes
disponibles.
Vous devez être à jour de votre inscription dans votre bibliothèque.
Connexion – usagers ayant déjà les identifiants musicMe
1 - une fois votre inscription validée, revenir sur le portail MDDS et se connecter avant d'accéder à
musicMe,
2 - cliquer sur le bouton « Connexion » (en haut à droite de l'écran),
3 - saisir vos identifiants musicMe fournis par votre établissement dans le pavé " Adhérent aux
ressources numériques " et cliquer sur " Se connecter ",
4 - cliquer à nouveau sur Mon compte (qui a remplacé le bouton " Connexion "),
5 - choisir " mes ressources ",
6 – le pavé musicMe s'ouvre, cliquer sur " accéder ".
Recherche de musique
1 - dans le champ de recherche, saisir votre requête,
2 - différents onglets vous permettent d’accéder aux différents types de médias et aux
informations relatives à votre requête : Albums, Compils, Titres, Vidéo, Photos, Bio, concert…
Création de playlist
1 - faire une recherche pour trouver un titre,
2 - cliquer sur le bouton « + » associé au titre,
3 - dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, cliquer sur « Nouvelle playlist »,
4. Dans le champ de texte qui apparaît, saisir le nom de votre nouvelle playlist,
5. Cliquer sur « Valider ».
Ajouter des pistes à une playlist existante
1. Faire une recherche pour trouver un titre,
2. Cliquer sur le bouton « + » associé au titre,
3. Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, choisir la playlist à laquelle vous souhaitez ajouter le titre,
4. Cliquer sur « Valider ».
Configuration matérielle requise
MusicMe est compatible avec Firefox, Internet explorer, Safari, Chrome et tout navigateur avec
le lecteur Flash 9 minimum.
La visualisation des vidéoclips HD nécessite un débit ADSL minimum de 2 mégas.
______________________________________________________________________________
Vous pouvez consulter la plate-forme, en tant que visiteur
pour écouter des extraits musicaux et des radios thématiques (sélections publiques) en entier.

