
FOIRE AUX QUESTIONS
Ressources numériques de la Bibliothèque des Côtes-d’Armor

Vous avez perdu/oublié votre mot de passe ?
Vérifiez dans votre boîte email : vous pourriez retrouver le message envoyé par la Bibliothèque des
Côtes  d’Armor,  qui  récapitule  toutes  vos  informations.  Sinon,  envoyez  un  email  à  l’adresse :
d  avid  .bucaille@cotesdarmor.fr  

Le site internet a changé et vous ne retrouvez plus les ressources
en ligne ?
Un mini-site a en effet été créé pour vous faciliter l’accès.

Avant tout, vérifiez que vous êtes bien connecté : 
1/ Cliquez sur CONNEXION. 

2/ Renseignez votre identifiant et mot de passe dans les deux cases blanches.

3/Si vous êtez bien connecté.e, un message va s'afficher en haut à gauche : Bienvenue... (suivi de
votre prénom et nom).

Vous êtes bien connecté mais vous ne retrouvez plus les 
ressources en ligne ?
1/ Il faut à présent toujours cliquer sur  BCANUMERIQUE, en haut à droite à côté de Mon Compte : 
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2/ Vous pouvez ensuite explorer toutes les ressources disponibles dans le bandeau bleu.
Exemple : Cliquez sur EBOOKS : par le biais du site internet nommé Cantook, téléchargez des livres 
numériques pour votre liseuse ou tablette. Puis cliquez sur SE FORMER, ou REGARDER, etc.

Vous n’arrivez pas à accéder aux différents sites comme Cafeyn, 
Toutapprendre, etc. ? Un message d’erreur apparaît.
Vérifiez que vous utilisez bien un navigateur compatible (Mozilla Firefox fonctionne très bien pour 
toutes les plateformes). Le logiciel Flashplayer doit également être installé pour certains sites.

Vous n’arrivez pas à télécharger des livres numériques ?
- Vous devez posséder un identifiant Adobe ID et installer le logiciel Adobe Digital Edition pour 
pouvoir profiter de ce service. Votre liseuse doit accepter les livres au format epub et être 
protégée par le même identifiant Adobe ID.
- Vous devez cliquer sur le bouton de connexion (en haut à droite) pour synchroniser votre profil 
d'utilisateur avec la station cantook.

En cas d’échec du téléchargement, veuillez nous contacter à l’adresse : bm@dinan.fr.
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Vous ne parvenez pas à visionner des films sur le catalogue 
d'Arte univers ciné ?

- Vérifiez que vous êtes bien connecté.e. Votre nom apparaît en haut à droite à côté de la roue 
crantée comme ci-dessous :

- Pour tout autre problème ou pour une première utilisation du site, vous pouvez utilisez la visite 
guidée et la FAQ en cliquant sur le point d’interrogation ici :

Quelles possibilités offrent chaque ressource ?
Quelles contraintes ?

Ressource en ligne Possibilités Contraintes

Ebooks Télécharger 15 livres
par mois.

Utiliser un compte adobe
digital éditions ainsi que

son logiciel.

Se former Plus de 2000 cours
accessibles en illimité.

Consultation en ligne.

Regarder 5 films à visionner chaque
mois (du 1er à la fin de

chaque mois).

Consultation en ligne et
téléchargement.

Écouter Plateforme d’écoute de
musique en illimité.

Consultation en ligne.

S’informer 1300 revues et quotidiens
à lire en illimité.

Consultation en ligne.

Patrimoine Sites internet. Consultation en ligne.



Vous disposez d’une connexion faible ou ponctuelle et souhaitez
utiliser les ressources de la BCA ? C’est possible pour :
- Les livres numériques : une fois téléchargés, ils permettent une lecture hors connexion sur votre 
liseuse, tablette ou ordinateur.
- Les films téléchargés via la plateforme Arte univers ciné. Pour consulter le mode d’emploi en 
entier, rendez-vous sur cette page : https://vod.mediatheque-numerique.com/page/faq#t%C3%A9l
%C3%A9chargement

Besoin d’un coup de main supplémentaire pour « surfer » sur le site de la BCA ?
Contactez-nous sur bm@dinan.fr Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
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