
Comment télécharger un film sur mon ordinateur ?  

  

• Comment installer le player de téléchargement Médiathèque Numérique ? 
Rendez-vous sur la fiche du film que vous souhaitez visionner et cliquez sur Voir le film . Une fenêtre 
s’affiche (comme ci-dessous). Cliquez alors sur Télécharger .  

 

Une fenêtre d’alerte s’ouvre si vous n’avez pas installé le logiciel Adobe R. Pour cela, il vous suffit de suivre 
les instructions qui s’affichent à l’écran. Ce logiciel est indispensable pour regarder votre vidéo. Il est gratuit 
et se télécharge en quelques secondes. 
  

 
  
Si vous souhaitez visionner le film avec le navigateur Mozilla Firefox, voici la démarche à suivre pour installer 
le player Adobe R: 
Dans le texte prévu pour l’installation du player à partir de Mozilla Firefox, au-dessus de l’icône Médiathèque 
Numérique, cliquer sur le lien qui apparait en bleu : ici.  



  

  
Une nouvelle fenêtre apparaît sur votre navigateur et vous propose d’enregistrer le fichier
Cliquez alors sur Enregistrer le fichie
  

  
Une fois que vous avez enregistré le fichier, ouvrez l’onglet des téléchargements sur Mozilla Firefox. Vous 
trouverez alors le fichier téléchargé. Cliquez dessus afin de le lancer. La fenêtre ci
Cliquez sur Installer :  
  

Une nouvelle fenêtre apparaît sur votre navigateur et vous propose d’enregistrer le fichier
Enregistrer le fichie r. 

Une fois que vous avez enregistré le fichier, ouvrez l’onglet des téléchargements sur Mozilla Firefox. Vous 
trouverez alors le fichier téléchargé. Cliquez dessus afin de le lancer. La fenêtre ci

 

Une nouvelle fenêtre apparaît sur votre navigateur et vous propose d’enregistrer le fichier Mednum-2.1.1 air . 

 

Une fois que vous avez enregistré le fichier, ouvrez l’onglet des téléchargements sur Mozilla Firefox. Vous 
trouverez alors le fichier téléchargé. Cliquez dessus afin de le lancer. La fenêtre ci-dessous apparaîtra alors. 



Suite à cela, la fenêtre d’installation vous demandera vos préférences d’installations. Cliquez 
sur Continuer  sans changer les préférences.
  

  
Enfin, la fenêtre d’installation lancera l’installation du player Adobe R.
  

  
Une fois le player Adobe R installé, et après vous être authentifié, vous pourrez lancer le téléchargement de 
votre programme. 
  

• Comment utiliser le player de téléchargement ?
Ce mode vous permet de télécharger le fichier vidéo et de ne plus être connecté à Internet pour visionner 
film. 
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Vous vous authentifiez via le site de votre médiath èque pour profiter du service  
Pour vous connecter au player de téléchargement, vous devez récupérer vos identifiant et code PIN . Pour 
cela, rendez-vous sur votre profil :  
  

 
  
Vous avez ici accès (cf. ci-dessous) à votre identifiant PIN . Vous pouvez alors définir un code PIN qui vous 
permettra de télécharger des films et de vous authentifier sur le player de téléchargement. Une fois votre 
code PIN saisi, n'oubliez pas de le valider pour l'enregistrer. 
  

 
  
Pour télécharger votre vidéo, cliquez sur Lancer le lecteur vidéo .  
Après avoir cliqué sur Lancer le lecteur vidéo , celui-ci s’ouvre. Saisissez l'identifiant PIN et le code PIN que 
vous avez renseigné dans votre profil. 

 

Une fois que vous avez saisi vos identifiants, le lecteur vidéo (Adobe R) s’ouvre et vous propose les films 
disponibles dans votre vidéothèque. 

 

 

 


