
Mode d’emploi  

Jeux vidéo offert aux adhérents»  



12 jeux vidéo par an 

téléchargeables  

vous sont OFFERTS 

! 

Vous êtes adhérent à l’une des  

bibliothèques de Cœur d’Ostrevent ?  

 



1/ Aller sur le portail des bibliothèques de Cœur d’Ostrevent : 

https://www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr/page d’accueil :  



2/ Connectez – vous  -  

Votre identifiant et mot de passe vous est fourni  

quand vous vous inscrivez en bibliothèques  

du réseau Cœur d’Ostrevent    



3/ 1ère solution 

 

accès par le bouton « infos pratiques »  en page d’accueil  

 

« Nos ressources en ligne »  



2ième solution 

accès par le raccourci en milieu de page d’accueil  

 



Cliquez sur le bouton raccourci vers les jeux vidéo  



Vous arrivez sur une liste de jeux, 

 cliquez sur « accéder au document » 

 

 

Cela va vous permettre de faire votre choix parmi les jeux du moment qui sont accessibles 

au téléchargement.  

Régulièrement des nouveaux jeux seront téléchargeables   



Cliquez sur « Découvrir »  

4 / vous arrivez sur la plateforme Diverticies / Digame :  



Une page « Découvrir » s’ouvre avec les instructions:  

La 1ière fois lire l’aide « en savoir plus » pour connaitre les instructions 

 

Se créer un compte sur Steam si vous n’en avez pas, 
(Steam va servir d’hébergeur pour vos jeux une fois que vous les aurez téléchargés)   



Cliquez sur « Parcourir »  

Pour faire plus facilement votre choix et repérer les jeux du moment 

(téléchargeables actuellement ) 



Une page « parcourir » s’ouvre avec la liste des jeux  



Meldown  

 

Jeu de 2014  

 

accessible à partir de 7 ans  

 

Téléchargeable 

 

Système d’exploitation : Windows Mac OS, Linux 

Exemple :  



FILTRES  
Jeux à télécharger : vous ne voyez que ceux accessibles au téléchargement en ce moment 
 
Tous les jeux : vous voyez l’offre de plus de 80 jeux !  Un jeu que vous souhaiteriez avoir en téléchargement ? 
Faites  des suggestions à la communauté de gamers de Cœur d’Ostrevent  
Vous participez à construire l’offre  !  
 Contactez la communauté via le formulaire de contact sur le portail  
 https://www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr/contact  
 
Genres : vous voyez tous les jeux par genre  
 
Studios : découvrez les studios de production !  Des passionnés et des indépendants  …  


