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S’INSCRIRE
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Pour accéder au service Les yeux Doc, se rendre sur :

www.lesyeuxdoc.fr

INSCRIPTION
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INSCRIPTION

Cliquez sur « s’identifier »

Étape 1
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INSCRIPTION

Vous êtes redirigés vers ce portail.
Cliquez sur « inscrivez-vous »

Étape 2
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INSCRIPTION

Recherchez votre médiathèque
et validez. Si votre médiathèque
n’est pas recensée, elle n’est pas
encore abonnée à notre service.

Étape 3
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INSCRIPTION

Remplissez le formulaire
d’inscription et validez !

Étape 4
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Vérification de votre email

Pour vérifier votre adresse email, nous vous envoyons un lien d'activation. Afin d’activer 
votre inscription, veuillez consulter votre messagerie et de cliquer sur le lien de validation.

Votre inscription est alors bien enregistrée et vous recevrez un message de confirmation 
par email dès que votre médiathèque aura validé votre inscription. 

INSCRIPTION

Étape 5
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SE CONNECTER
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Une fois votre inscription validée, afin de vous connecter au service, il vous 
suffit de vous rendre sur www.lesyeuxdoc.fr et d’entrer vos identifiants :

CONNEXION

1. Cliquez sur « s’identifier »

Vous pouvez raccourcir cette procédure en enregistrant automatiquement vos 
identifiants, ou en acceptant de rester connecté au site.

2. Une fois redirigés vers ce portail,
entrez votre email et mot de passe
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3. Après avoir entré vos identifiants et validé, vous
arrivez connecté sur Les Yeux Doc.

CONNEXION
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CONNEXION

Cliquez sur votre nom puis sur « Mon Profil ».
Vous arrivez sur la page d’informations
générales relatives à votre profil.

Cochez cette case pour vous
inscrire ou vous désinscrire de
la newsletter.

Vous pouvez modifier ici vos coordonnées générales :
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LES DIFFÉRENTES 
RUBRIQUES
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Sur la page d’accueil Les Yeux Doc, 

différentes rubriques sont 

présentes. Pour accéder aux 

programmes,  cliquez sur le titre du 

film, le texte descriptif ou l’image.

« 7 jours un film » : 
il s’agit du film de la 

semaine mis en 
avant par la BPI.

La rubrique « Portrait » 
renvoie à un film, une 
rubrique, une filmographie 
…

La rubrique « Ils ont vu » 
recense les films les plus 
vus du mois par les tous les 
adhérents du service.

Prochainement : vous 
pouvez voir quels films 
seront bientôt ajoutés au 
catalogue, mais pas encore 
cliquer dessus.

RUBRIQUES

Les 5 dernières nouveautés 
publiées sont affichées dans le 
bandeau gauche, en bas de la 

page. Pour voir plus de 
nouveautés, vous pouvez cliquer 

sur « Nouveautés » en haut à 
gauche de l’écran.
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Vous pouvez 
accéder ici à Tout le 
catalogue, trié par 
ordre alphabétique.

La recherche multicritères 
vous permet de rechercher un 
film, un réalisateur, une 
thématique, un sujet, une 
collection…

Des informations 
sur le Catalogue 
national

Des informations
sur les possibilités
d’utilisation du
service pour les
bibliothèques La rubrique d’aide 

(cf. page suivante)

Le bouton d’identification

Le panneau supérieur est présent sur toutes 

les pages du site et vous permet de naviguer 

plus facilement entre les différentes sections.

Tous les films
ajoutés sur les six
dernier mois au
catalogue

RUBRIQUES



La rubrique d’aide
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Cette rubrique vous permet d’accéder à :

- La FAQ : vous y trouvez des réponses aux questions
récurrentes des utilisateurs

- Si vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question dans
la FAQ, un formulaire dans « Contacts » vous permet de
nous faire part de vos problèmes techniques ou de vos
questions

- Les conditions générales d’utilisation du site sont
consultables à cet endroit

RUBRIQUES
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CONSULTER LA FICHE
D’UN PROGRAMME
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Vous pouvez rechercher un programme :

 Parmi les Nouveautés

 Dans Tout le catalogue (vous pouvez réaliser votre recherche par thème, pays d’origine ou langue)

 Dans la recherche multicritère, vous permettant de taper le nom du film ou du réalisateur

Pour chacune de ces recherches, il vous est proposé de trier les résultats, notamment par nom du film ou
du réalisateur

CONSULTER UNE FICHE
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En cliquant sur un film, vous 
arrivez sur sa fiche :

CONSULTER UNE FICHE

Résumé du
documentaire

Informations techniques et artistiques sur le film

Vous pouvez visionner un extrait
du film (sans dépenser de crédit)

Accéder à la fiche-film de
documentaires similaires

Voir le film
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Nous vous rappelons que vous pouvez visionner les programmes de votre choix dans 
la limite du quota de prêt établi par votre médiathèque.

Lorsque vous cliquez sur « Voir le film », vous 
devez confirmer souhaiter consommer un crédit.

Après confirmation, vous aurez
30 jours pour visionner le film.

CONSULTER UNE FICHE
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Après avoir cliqué sur « confirmer », vous avez le choix de le visionner en
streaming ou en téléchargement :

Le streaming vous
permet de visionner
votre film en ligne, de
manière immédiate
Vous devez être
connecté à Internet
pour visionner les films

Le téléchargement
vous permet de voir
votre vidéo dans une
qualité optimale, hors
ligne, après l’avoir
préalablement chargée
par internet.

A compter du lancement
de la première lecture, le
film restera disponible au
visionnage pendant
7 jours.

CONSULTER UNE FICHE
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LIRE UNE VIDÉO EN 
STREAMING
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Le mode streaming vous permet de visionner un film immédiatement et
nécessite que vous restiez connecté à Internet. La qualité d’une vidéo en
streaming s’adapte automatiquement au débit de l’ordinateur.

Si votre connexion Internet n’est pas bonne ou sur certaines heures de pointe, le
streaming peut connaître quelques perturbations. Nous vous conseillons alors
d’opter pour le mode téléchargement.

Après avoir cliqué sur « Streaming», la fenêtre de la vidéo se lance
automatiquement et vous pouvez visionner votre film.

Si vous interrompez le visionnage, vous pouvez de nouveau lancer la vidéo en
passant par la rubrique « Mes Vidéos » du site.

Si vous souhaitez avancer dans
la vidéo ou reprendre la lecture
au moment où vous l’aviez
interrompu, il vous faut cliquer
sur la barre de défilement de
lecture, à l’endroit approximatif
auquel vous vous étiez arrêté.

STREAMING

Cliquez sur ce bouton pour
lancer le mode plein écran

Cliquez sur ce bouton
pour régler le volume
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STREAMING

Cliquez sur le bouton 
« HQ » pour choisir la 
qualité du film (Le mieux 
est de le choisir selon 
l’appareil utilisé. Ainsi, le 
format 240p sera 
préférable pour visionner 
un film sur mobile tandis 
que le format 720p sera 
préférable sur un 
ordinateur ou une 
télévision.)

Si votre débit est trop 
faible, n’hésitez pas à 
changer de format vidéo et 
à passer en 240p plutôt 
que de lire le film en HD 
(720p). Cela rendra la 
lecture du film plus fluide.
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STREAMING

Vous pouvez cliquez sur ce
bouton pour utiliser la fonction
Chromecast.

Chromecast est une clé
HDMI. Elle se branche sur le
port HDMI de votre télévision
et diffuse sur votre téléviseur
le contenu de votre mobile, de
votre tablette et de votre
ordinateur.

Vous trouverez en suivant ce
lien un mode d’emploi pour
configurer votre Chromecast :

https://support.google.com/chr
omecast/answer/6006232?hl=
fr
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LIRE UNE VIDÉO EN TÉLÉCHARGEMENT

TÉLÉCHARGER LE LECTEUR VIDÉO
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Choisissez la vidéo de votre choix sur lesyeuxdoc.fr, et confirmez
la location. Quand vous cliquez sur « téléchargement », la
fenêtre suivante s’ouvre :

Si vous n’avez jamais installé notre player de téléchargement
alors cliquez sur le lien, le logiciel s’installera alors
automatiquement sur votre ordinateur.

TÉLÉCHARGEMENT

Une fois installée, l’application se 
trouve sur le bureau de votre 
ordinateur, et dans vos applications.

Pour vos prochains téléchargements, 
il vous suffira de :
1- cliquer sur « visionner » dans la 
fiche du programme de votre choix, 
2- cliquer ensuite sur « confirmer », et 
fermer la fenêtre.
3- ouvrir le player de téléchargement : 
le programme se retrouvera 
automatiquement dans le player et 
vous pourrez lancer le 
téléchargement.

Le mode téléchargement vous permet de visionner des vidéos sans être connecté à internet.
Actuellement, le téléchargement n’est disponible que sur ordinateur.

Étape 1
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Lorsque vous ouvrez le lecteur de téléchargement pour la
première fois, vous devez vous connecter avec vos identifiants
d’authentification au site Les yeux doc.

Étape 2

TÉLÉCHARGEMENT
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Le lecteur vidéo

Vos vidéos sélectionnées apparaissent dans le lecteur.

Pour lancer le 
téléchargement, 
cliquez sur ce 
bouton

Le film se met alors à charger :

Vous avez la possibilité de 
commencer le film alors qu’il est 
encore en téléchargement en cliquant 
sur ce bouton

TÉLÉCHARGEMENT
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Le lecteur vidéo

Ajuster le volume

Lancer le mode 
plein écran

TÉLÉCHARGEMENT

Activer les sous-titres

Cliquez sur 
ce bouton 
pour mettre 
en pause, 
ou utilisez 
la barre 
espace de 
votre 
clavier.

Indique le taux de 
téléchargement

Ouvrir la liste de lecture
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Le lecteur vidéo 
La liste de lecture

TÉLÉCHARGEMENT

La liste de 
lecture vous 
permet de lire 
sans interruption 
les différentes 
vidéos 
téléchargées 
dans votre 
compte.

Vous pouvez 
réorganiser 
l’ordre de lecture 
de vos films en 
déplaçant l’ordre 
des titres.
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Le lecteur vidéo
Revoir ou supprimer un programme

Pour revoir le programme, cliquez sur
la flèche. Il se lancera alors du début.

Une fois votre film vu, si vous
souhaitez le supprimer du lecteur
vidéo pour libérer de la place sur
votre ordinateur, cliquez sur la
poubelle.

TÉLÉCHARGEMENT

Vos vidéos sont disponibles 1 mois,
et 10 jours à partir de la première
lecture en streaming ou en
téléchargement.
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Dans « paramètres », vous
pouvez choisir un autre endroit
que ce logiciel où stocker vos
films.

TÉLÉCHARGEMENT

Si vous le souhaitez, vous avez 
la possibilité de regarder les 
films en HD.
A noter que le téléchargement 
en HD sera plus long que le 
téléchargement normal.

Le lecteur vidéo
Paramètres
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Pour un meilleur confort de 
lecture, vous avez la possibilité 
de modifier la couleur des sous-
titres et/ou de l’arrière plan des 
sous-titres.

Pour cela, faîtes glisser le curseur 
le long de l’axe chromatique puis 
sélectionner la couleur de votre 
choix dans l’aperçu.

A noter que cela ne s’applique 
pas sur les films dont les sous-
titres sont incrustés dans l’image.

TÉLÉCHARGEMENT
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Une question ?

http://www.lesyeuxdoc.fr/contacts


