
Table numérique tactile  - Valmédia 94 

 
Valmédia 94 propose aux médiathèques du Val de Marne le prêt d’une table numérique 

tactile. A chaque prêt, une convention est signée entre Valmédia94 et 
 la médiathèque empruntant la table, précisant toutes les modalités de prêt.  

 Ce prêt est gratuit à l’exclusion de l’assurance et du transport. 
 

 
Prêts 2016/2017  

(sous réserve de modifications) 
Septembre/octobre 2016 : médiathèque de Boissy-Saint Léger 

Novembre/décembre : médiathèque de Orly 
Janvier à mars 2017 : médiathèque de Choisy-Le-Roi 

Avril/mai : médiathèque de Bonneuil 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
 Table (polytable sur pied ) + valise de transport (flycase) – En dehors des prêts, stokage à la 
médiathèque de Chevilly-Larue. 
 
La table est munie d’un écran de 42" en technologie Capacitif (CP). 
Sa hauteur et l’espace sous l’écran permet à des personnes en fauteuil roulant de manipuler la 
table normalement.  
Ecran capacitif - 42 pouces  sur  pied, écran à plat et hauteur fixe  
Sont inclues une liseuse PDF et une liseuse Photos. 
  
Un code d’accès administration permet d’aller sur une interface sécurisée pour préparer en amont 
du prêt les différents documents à installer : pdf, photos, vidéos…Ces documents sont ensuite 
prêts à être intégrés à la table numérique. 
 



            
 
 
 
Quelques possibilités 
 
Ecran d’accueil : Launcher 

Launcher est un lanceur d’applications : les utilisateurs peuvent utiliser  toutes les applications 
installées au préalable sur la table. Quelques applications ont été achetées par Valmédia et sont 
donc permanentes. 
Chaque médiathèque peut ensuite installer ses propres applications. Il lui suffit de les supprimer 
lors de la restitution de la table. Par contre, elle laisse en place les applications installées par 
Valmédia (liste dans la convention de prêt). 
 
Un simple toucher sur une icône permet le lancement d’une application. Ils pourront naviguer 
confortablement sur l’interface et passer d’une application à l’autre de façon intuitive. 
 
Launcher permet également de proposer un environnement protégé aux utilisateurs : Ils ont 
uniquement accès aux applications que vous décidez de leur soumettre. Quand un 
utilisateur quitte une application, il revient sur le Launcher. Pour revenir au bureau de 
l’ordinateur ou à l’interface d’administration, il faut un mot de passe… 
 
 

 
 
 
 



Suivant les types de jeux, l’écran peut être scindé en deux parties. 
 

 
 
 
 

Mediascene 
 
MediaScène est une application tactile qui permet de mettre en scène vos médias au  
sein d’une scène animée.  Elle  pourra être utilisée pour afficher et valoriser vos photos (à noter la 
possibilité d’inclure des vidéos). 
 L’application s’ouvrira sur un fond d’écran choisi préalablement (photo de la médiathèque, 
photos d’animations,…) comprenant des boites multimédia à thématiques. Les utilisateurs 
sélectionneront la boite de leur choix pour l’agrandir et visualiser les photos correspondantes. Ils 
pourront facilement passer d’une boite à l’autre et parcourir les images d’un glissement de doigt. 
 
 

 
Evidemment, il faut imaginer votre bibliothèque à la place de la station de ski (exemple fourni) 

 

 
Lecture en plein écran possible 

 


