
Direction des Services de la Médiathèque départementale  

dédiés aux 170 bibliothèques du Loiret 
 

 

  1  

 septembre 22 

 

ARTE VOD 
Service de Vidéo à la demande 

 

Accès 
 

● Via Loiretek : www.loiretek.fr 
● Connexion avec un compte particulier 
● Cliquer sur le raccourci « Cinema » dans le carré « Le numérique » 

 

 
Vous êtes redirigé sur le site d’ARTE. 

Contenu 
Le site Arte propose, avec son partenaire UniversCiné, près de 7800 fictions et 
documentaires issus de leur catalogue. 

 

http://www.loiretek.fr/
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Trouver un film 
Passez par la recherche : 

 
 

Ou bien essayez le catalogue par Genre : 

 
 

La Cinetek : Découvrez les sélections des réalisateurs, leurs incontournables coups de cœur 

 
 

Ou encore passez par les 

sélections : 
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Regarder un film 
Le mode streaming vous permet de visionner un film sans avoir à télécharger le fichier vidéo. 

Il nécessite que vous restiez connecté à Internet. 

A noter que le streaming peut connaître quelques perturbations si votre connexion Internet 

n’est pas bonne ou sur certaines heures de pointe même si vous avez du haut débit. Nous vous 

conseillons alors d’opter pour le mode téléchargement. 

 

Après avoir cliqué sur « Voir le film » sur le fiche film et ensuite sur « Visionner », la fenêtre 

de la vidéo se lance automatiquement et vous pouvez la visionner. 

 

 
Pour avoir l’intégralité de la procédure et utiliser le player Offline installable sur votre ordinateur, 

téléchargez le document complet. 

 

 

Comment est décompté mon quota ? 

Le quota est un quota calendaire, respectant les semaines ou les mois du calendrier. 

L’abonnement Loiretek vous donne droit à 5 films par mois. 

Pour connaitre l’état de votre quota, rendez-vous dans votre « compte VOD » vous y 

trouverez les informations suivantes : 

• Soit le nombre de visionnages déjà effectués (ex : X films activé(s) ce jour, il vous 

reste X film(s) à choisir ce jour) 

• soit, si votre quota est atteint, la date à partir de laquelle vous pourrez de nouveau 

visionner des films (ex : prochaine location disponible le 01/10/2022). 

 

Une fois un visionnage lancé, vous avez 48h pour regarder le film. 

 

Vous pouvez créer des listes de visionnages, et accéder aussi à votre historique en allant dans 

« mon compte VOD » 


