Films en ligne
Des films à télécharger ou à regarder en streaming depuis chez vous

La Médiathèque Valais vous propose les plateformes suivantes pour
visionner des films en ligne :

FIL MS SUISSES



Artf i l m

C ont e nu
600 films suisses en streaming (longs métrages,
documentaires et courts métrages suisses)
P our y a ccé de r
Aucune installation est nécessaire. Les films se regardent
directement dans le navigateur web.
P our vous conne ct e r :
Login : votre numéro de carte de lecteur
Mot de passe : Le mot de passe est celui que vous avez
défini lors de votre inscription à la Médiathèque Valais. Par
défaut, il s'agit de votre année de naissance
Re st r ict ion : 5 accès quotidiens par mois
A ccè s

FIL MS INTER NATIONAUX



Média thèque numérique

C ont e nu
Service de vidéo à la demande co-édité par ARTE et
Universciné. 5'000 programmes sont proposés actuellement et
le catalogue s'enrichit régulièrement, dont :
Des documentaires Arte et spectacles vivants
Des films de fiction indépendants français et étrangers
Des films de cinéma patrimoniale et contemporain français
ou francophone
Des programmes jeunesse (animations, courts métrages,
spectacles)
P our vous conne ct e r :
Login : votre numéro de carte de lecteur
Mot de passe : Le mot de passe est celui que vous avez
défini lors de votre inscription à la Médiathèque Valais. Par
défaut, il s'agit de votre année de naissance.
Chaque abonné peut visionner des vidéos de son choix, en
streaming et/ou en téléchargement.
Le service est compatible sur tablettes et mobile (IOS et
android), ou ordinateur (PC, Mac et Linux). Les programmes
sont proposés en HD ou SD, en fonction du support utilisé.
A ccè s

Filmfriend

C ont e nu
L'offre comprend environ 1 800 titres, qui sont régulièrement
mis à jour, dont :
Des films et séries pour enfants et adultes
Des documentaires pour enfants et adultes
Des classiques du cinéma allemand
Des titres de cinéma internationaux
P our vous conne ct e r :
Login : votre numéro de carte de lecteur
Mot de passe : Le mot de passe est celui que vous avez
défini lors de votre inscription à la Médiathèque Valais. Par
défaut, il s'agit de votre année de naissance.
Nombre illimité de films en streaming par utilisateurs.

Compatible avec tous les navigateurs à l'exception d'Internet
Explorer
A ccè s

