RaYonn’âges
La médiathèque numérique de l’Yonne
Cinéphile ? Amateur de musiques ? Grand lecteur ? Passionné
de BD ? RaYonn’âges, la médiathèque numérique de l’Yonne, répond
à toutes vos envies en partenariat avec votre bibliothèque !

Une seule adresse pour profiter
de cette médiathèque dernière génération :
https://rayonnages.mediatheques.fr/
Et une seule condition : être déjà inscrit (ou s’inscrire
rapidement) dans l’une des bibliothèques du réseau
départemental de bibliothèques*.

RaYonn’âges, la médiathèque numérique de l’Yonne, est un service proposé
par le Conseil Départemental par l’intermédiaire de sa bibliothèque.
Il permet d’accéder, chaque mois, à :

• des dizaines de magazines et quotidiens

• 5
 BD issues du catalogue Izneo (visionnage) ou livres numériques issus
du catalogue PNB (téléchargement chronodégradable)**
• deux films en visionnage**.

La consultation est illimitée pour :

• les livres numériques des catalogues Quartier Livre/Youboox et
Storyplay’r (livres adultes et jeunesse en visionnage)
• la musique.

Enfin, RaYonn’âges s’adresse à tous les âges : les contenus proposés
s’adaptent à l’âge de l’utilisateur avec une interface spécialement dédiée
aux enfants moins de 10 ans !
* Le réseau départemental de bibliothèques rassemble toutes les bibliothèques de l’Yonne, à l’exception de celles de Sens et d’Auxerre.
** Les plafonds sont susceptibles d’évoluer selon l’utilisation du service.
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Le principe ? Il suffit de se connecter à https://rayonnages.mediatheques.fr/
et de demander la création d’un compte en ligne avec sa carte de bibliothèque ou son
numéro de lecteur ! Après la création de votre compte, vous avez immédiatement
accès à tous les contenus, dans votre bibliothèque si elle dispose d’Internet ou depuis
chez vous, en streaming. Votre bibliothèque, elle, dispose de 30 jours pour valider
définitivement votre inscription. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire.
Enfin, chaque année, vous pouvez renouveler facilement votre inscription.

