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TRAVAILLER AVEC LA BDM 

 
Le service de presse en ligne : Cafeyn 

 

Définition 

 
Cafeyn est un service de consultation gratuite de journaux et magazines en ligne auquel 
la BDM est abonnée. L’accès à cette ressource est ouvert aux inscrits des bibliothèques 
partenaires de la BDM signataires d’une convention prévoyant cette offre de service. 
 
Il propose plus de 1 600 titres de revues et journaux grand public couvrant des domaines 
très variés : actualité, culture, presse féminine, loisirs, sport, etc. 
  

Objectifs 

 

• Offrir un large choix de revues 

• Permettre une lecture suivie et régulière de journaux et magazines 

• Proposer la découverte de titres 

• S’informer et suivre l’actualité 

Le contenu 

 

• Des quotidiens d’information générale : Ouest France, Libération, L’opinion, 20 
minutes, etc. 

• Des hebdomadaires d’actualité : Les Inrockuptibles, Le Point, L'Express, Paris 
Match, etc.  

• De la presse féminine : Elle, Marie-Claire, Avantages, Parents, Psychologies, etc. 

• Des magazines pour la jeunesse : Je lis déjà, Le Monde des ados, etc. 

• Des revues spécialisées : So foot, Première, L’éléphant, Technikart, Rebondir, 
Cuisine et vins de France, Jeu Vidéo Magazine, Tennis magazine, Voile magazine, 
Elle Déco, Marie-Claire Idées, etc. 

 
Les publications sont disponibles le jour même de leur sortie en kiosque. Il est également 
possible de consulter les archives. 
 
L’ensemble des titres proposés est un bouquet constitué par la société Cafeyn en fonction 
des droits de publication qu’elle négocie auprès des éditeurs de presse. De nouveaux titres 
peuvent apparaitre et d’autres disparaitre. La BDM n’intervient pas sur le contenu de l’offre. 
 

Données techniques 

 
L'accès au site Cafeyn est possible sur n'importe quel ordinateur fixe, portable, smartphone 
et tablette : à la bibliothèque, au domicile de l’usager ou ailleurs.  
Il est conseillé d’utiliser les navigateurs Chrome ou Firefox pour visionner les magazines. 
L’abonnement souscrit par la BDM est un abonnement « spécial bibliothèque ». L’application 
spécifique permettant de lire les titres sur outils nomades (tablettes ou Smartphones) dans 
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des conditions optimales est réservée aux personnes qui s’abonnent à titre individuel au 
kiosk (voir conditions et tarifs sur le site du kiosk : Cafeyn.com). 
 
 
Il est toutefois possible de lire la presse sur tablette ou smartphone, en accédant au service 
depuis son navigateur. 

L’inscription 
 
Voir la fiche pratique Les inscriptions aux services en ligne (disponible dans l’Espace pro du 
portail de la BDM). 
 

L’utilisation 

 
Une fois muni de son identifiant et de son mot de passe l’utilisateur pourra se rendre sur 
Cafeyn. 
 
 

 Il est possible de rechercher directement un magazine ou un article de presse dans la 
zone de recherche : 
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 Ou de se laisser guider en choisissant un titre parmi les thématiques proposées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Cafeyn propose la lecture du dernier numéro paru en cliquant sur « Lire ce 
magazine » puis « Activer ce magazine ». 
 

 
 Il est également possible de consulter les archives de la revue. 

 

Thématiques 
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 Il suffit ensuite de suivre les indications données par Cafeyn. 

 
 
 
 

Pistes de médiation 

 
Le service de presse en ligne Cafeyn peut être mis en valeur ou présenté dans le cadre :   

 
 D’un atelier de démonstration du service. 

 
 D’un espace presse associant aux magazines et périodiques imprimés, une tablette 

ou un ordinateur connecté au Kiosk à consulter sur place.  
 

 D’une animation autour des médias, de la presse ou d’autres thématiques  
 

 D’un espace numérique dans lequel insérer des visuels du site Cafeyn.  
 
Penser à matérialiser l’offre avec la création magazines « fantômes » qui inviteront à 
découvrir des titres de presse en ciblant les centres d’intérêt des lecteurs (cuisine, bricolage, 
musique). Ils pourront prendre place sur des présentoirs, tables de nouveautés ou être 
publiées sur le portail de la bibliothèque sous la forme de coups de cœur. 
 

Activer le 
magazine 

Consulter les 
archives 


