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QUELQUES CONSEILS POUR NAVIGUER SEREINEMENT 

 
Pour votre sécurité, les tablettes sont prêtées avec la configuration suivante :  

- Remplissage automatique des formulaires : désactivé 

- Se souvenir du mot de passe : désactivé   

- Géolocalisation : désactivée 

- Bluetooth : désactivé. 

Vous êtes libre de modifier ces paramètres, ceux-ci seront réinstallés pour le 
prochain emprunteur. Cependant, voici quelques conseils pour vous garantir un 
minimum de confidentialité sur le web. 
- Déconnectez-vous avant de quitter les sites sur lesquels vous vous êtes identifiés. 

Ne cochez pas « Se souvenir de moi » si vous naviguez sur un appareil qui ne vous 

appartient pas, ou sur un réseau public, ou si vous vous connectez à un compte sur 

lequel vous avez enregistré un moyen de paiement (site marchand par exemple). 

- N’enregistrez pas de moyens de paiement sur les sites marchands ! 

- Ne laissez pas le bluetooth activé si vous n’en avez pas besoin. 

- Lors d’une transaction en ligne, assurez-vous que le site est sécurisé (l’adresse 

commence par https://). Souvent les sites passent en mode sécurisé au moment du 

paiement. 

- N’ouvrez pas les pièces jointes, ne cliquez pas sur les liens contenus dans des 

mails qui vous semblent frauduleux, provenant d’expéditeurs que vous ne 

connaissez pas, ou envoyés sur une adresse inhabituelle (par exemple, votre 

facture de téléphone personnel envoyée sur votre messagerie professionnelle). 

- Méfiez-vous du phishing : les mails envoyés semblent provenir d’un site connu, 

d’une institution publique (impôts, EDF…), d’une entreprise où vous êtes client 

(votre opérateur téléphonique, votre banque). Ceux-ci ne doivent jamais vous 

demander d’envoyer par mail des données personnelles, bancaires, vos mots de 

passe, etc.  
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- Ne vous inscrivez pas sur tous les sites que vous visitez sans être sûr que vous en 

aurez l’usage, afin de limiter l’exploitation commerciale de vos données. 

- Au moment de l’inscription, ne choisissez pas un mot de passe qui pourrait se 

deviner facilement grâce aux informations laissées innocemment sur les réseaux 

sociaux : votre anniversaire, le nom de vos enfants…  

- Mixez les  majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux si le site l’autorise 

( !, &, @...), et choisissez au moins 6 caractères. 

- Ne mettez pas le même mot de passe partout, et si possible, changez 

régulièrement. 

- Pensez à configurer les paramètres de sécurité des comptes crées, notamment sur 

les réseaux sociaux (géolocalisation, qui peut voir mon profil ?…) 

- Utilisez la sauvegarde de vos données en ligne (le fameux cloud [nuage en anglais]) 

avec parcimonie, et si vous visitez souvent les mêmes pages, privilégiez la lecture 

« hors connexion ». 

- Mettez à jour vos appareils, utilisez des logiciels anti-virus fiables.  

- Refusez la géolocalisation si ce n’est pas indispensable (le GPS oui, Facebook non). 

- N’oubliez pas que tout ce que vous faites sur le web (pages visitées, commentaires 

publiés…) laisse des traces pendant de nombreuses années. N’en dites pas plus 

que nécessaire et réfléchissez avant de publier. Ne postez pas de photos 

personnelles, de mineurs ou d’autres personnes que vous sans leur autorisation, 

notamment sur les réseaux sociaux. 

 
Le droit à l’oubli existe mais la meilleure des protections  

reste la prévention. Soyez vigilants. 
 

Plus d’infos sur www.hack-academy.fr, https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-
donnees. 
 

http://www.hack-academy.fr/
https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees
https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees
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Des applications pour 

Écouter la radio 

Tune In Radio : plus de 100 000 véritables stations de radio et plus de 
quatre millions de podcasts de la planète entière. 
 
Les Indés radios : écoutez votre radio, découvrez les autres... Et emportez-
les partout avec vous ! Consultez le « mur du son » pour savoir quel titre 
passe sur quelle radio au même moment. 

 
Radio meuh : un pur produit des alpages mitonné avec l'amour de la bonne 
vibration en direct du pays du Reblochon, qui diffuse de la musique 24h/24 
uniquement entrecoupée de quelques jingles maison cuisinés à la sauce 

second degré. Programmation éclectique. 
 

Radiooooo : une machine musicale révolutionnaire qui vous permet de 
voyager à travers le temps et l’espace ! Choisissez un pays sur la carte du 
monde, choisissez une décennie de 1900 à aujourd’hui et laissez-vous 

emporter par la plus belle des sélections musicales ! Bonne écoute et bon voyage. 
 
 

Les yeux et les oreilles 

Genius : retrouvez les paroles de presque deux millions de chansons. Les 

parties surlignées ont été annotées par des membres de la communauté 

Genius, mais en anglais la plupart du temps. 

Philharmonie de Paris live : la partie live du site de la Philharmonie de Paris (ex-Cité 

de la Musique). 

 
Monte le son : l’émission qui « déniche aujourd’hui ce qu’il faudra écouter demain », 
diffusée tous les jours à 20h45 en version courte et plus longuement le samedi à 
minuit, sur France 4. 
 
Alcaline : diffusée sur France 2, Alcaline se décline en 3 programmes : L’Instant, du 
lundi au vendredi à 20h40 ; Le Mag, le jeudi à 23h20 ; Le Concert, un jeudi par mois à 
23h20. Au programme, des artistes de tous genres, nationaux et internationaux. 
 
Taratata : présenté en direct par Nagui sur France 2, une fois par mois en deuxième 
partie de soirée, l’émission qui met le live à l’honneur en demandant aux artistes 
invités d’interpréter seul ou en duo des reprises, ou leurs propres titres. 
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Info Concert :  un lien vers le site d’Info Concert pour ne rien manquer des prochaines 
tournées de vos artistes préférés. 
 
Et dans le dossier Scènes locales 
Des liens vers les salles de concerts et/ou les spectacles autour de chez vous ou vers 
des associations locales engagées dans le domaine musical.  
 
 
Tout connaître d’Arte musique 

Arte radio : reportages, témoignages et bruits pas sages à volonté. Mini-
fictions comiques, cartes postales du monde, documentaires intimes ou 
politiques...  

 
Arte concerts : retrouvez les concerts diffusés sur la chaîne franco-
allemande et plein de bonus. 

 
Arte Tracks : la célèbre émission musicale d'Arte se décline sous forme 

d'application, et propose un contenu enrichi. 

 

 

Écouter de la musique en illimité (ou presque) 

MusicME : le service JuMEL est enfin disponible via l’application MusicMe. 

La tablette est connectée avec un compte dédié que vous pouvez utiliser, 

mais vous pouvez vous déconnecter pour utiliser votre propre compte. (Voir 

en fin de brochure : Utiliser MusicMe.) 

 

Ziklibrenbib : blog collaboratif consacré aux musiques en libre diffusion. 
Découvrez une sélection régulière d'albums, présentés à travers une micro 
chronique et un morceau en écoute. 

 
Jamendo : site web de musique libre, à écouter en ligne ou à télécharger 
gratuitement (et légalement !). 
 
Musictime-playlist.com : des playlists thématiques à écouter en s'amusant, 
en badinant, en travaillant, en lisant... Laissez votre humeur vous guider. 

 
Deezer : la plateforme incontournable en matière d'écoute de musique en 
ligne. Vous trouverez un catalogue complet, mais il faut prendre un 
abonnement payant pour supprimer la pub entre les morceaux. 
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OnRad.io : l’application recherche en direct les radios qui diffusent les 
artistes que vous souhaitez écouter. Retrouvez également une liste des 
morceaux à venir de votre artiste, quelques statistiques concernant le 

morceau.  Vous pouvez être notifié lorsque le morceau est à l'écoute ou être informé 
de la durée moyenne d'attente. Une plateforme de streaming musicale gratuite et 
légale qui constitue une bonne alternative aux plateformes payantes ou financées 
par la publicité. 
 

Naxos : accessible via la raccourci JuMEL sur la page d’accueil (identifiez-
vous sur le site). Plateforme musicale en ligne spécialisée en musique 
classique et en jazz. Les mélomanes apprécieront d'y trouver l'introuvable ! 

 
 

Faire de la musique 

Ne manquez pas les cours de musique (batterie, guitare, 

piano, solfège…) disponibles sur ToutApprendre via JuMEL ! 

Connectez-vous sans plus attendre sur www.jumel39.fr, puis rendez-vous sur la page 

Bibliothèque Numérique/Musique/ToutApprendre. 

 
Music Maker Jam : créez vos propres chansons en un rien de temps ! 
Démarrez l'application, sélectionnez l'un des trois styles gratuits disponibles 
et commencez directement à composer et enregistrer vos morceaux.  

 
eDijing : avec cette application, apprenez à mixer et devenez un véritable DJ. 
 

Pocket band : élaborez des morceaux de haute qualité, appliquez des effets 
et exportez-les en mp3 et sonneries. Vous pouvez aussi publier, jouer et 
collaborer avec la communauté Pocket band. 

Notes de musique : apprenez à lire les notes de musique sur une partition. 
Ce jeu éducatif propose plusieurs modes de jeu vous permettant de 

découvrir ou redécouvrir la lecture des notes de musique sur une portée.  
 

Walkband : un simulateur de différents instruments qui vous permet 
d’avoir tout un groupe au bout des doigts. 
 

http://www.jumel39.fr/
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Incredibox : réveillez le beatmaker qui est en vous et faites péter les basses 
avec cette application. À votre disposition, un groupe d’humans beatbox... 
à vous de trouver les enchaînements pour concevoir le mix parfait ! 

 
 

S’amuser 

The Nostalgia machine : ouvrez la page, choisissez une année…  
 

Shazam : la meilleure manière d'identifier musique et émission de 
télévision. En quelques secondes seulement ! 
 

Trivial Musique Quiz - Trouve la chanson : deux quiz pour tester vos 
connaissances musicales.  
 

Piano tiles 2 : choisissez votre chanson et jouez-là comme un pro en tapant 
sur l’écran au moment où les notes apparaissent. Vous débloquerez plus de 
chansons au fur et à mesure de votre progression.  

 
Lost in harmony : un running game (comprenez : un jeu où le but est de 
faire courir les personnages en évitant les obstacles) musical sur fond de 
manga. Aya est une adolescente atteinte d’une grave maladie. Son ami 

Kaito l’emmène en balade pour lui changer les idées. C’est lors de ces balades que 
vous serez amenés à jouer et à redécouvrir des classiques remixés. 

 

Touch Pianist : pour jouer vos morceaux de classique préférés comme un 
pro et sans effort, il suffit de taper le rythme sur l’écran ! Pas de score, pas 
de challenge… Fermez les yeux, et laissez votre talent s’exprimer ! Les 

morceaux disponibles gratuitement sont indiqués par le bouton vert « Perform ». 
 
 

Des playlists sur Youtube 
LE site incontournable sur lequel vous retrouverez des clips et de la musique 
live. C’est vaste. Du coup, on vous a fait des sélections thématiques : 
 

Dans le menu Bibliothèques, retrouvez des playlists mitonnées avec soin : nos clips 
cultes, tout ce qu’on écoutait quand on avait 20 ans, nos reprises préférées ou 
encore les chansons « de la honte », celles qu’on aime secrètement (mais on ne 
l’avouera jamais !).  
 
Dans le menu Abonnements, retrouvez nos chaînes favorites. 
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De l’actualité en flux RSS 
 

 N’oubliez pas de consulter les revues musicales disponibles sur LeKiosk via 

JuMEL. 

 

Inoreader : un lecteur de flux RSS facile à utiliser. Le contenu est mis à jour 
automatiquement au fil des publications. Les abonnements enregistrés sur 
la tablette concernent l’actu musicale. 

 
Podcast addict : la tablette est abonnée à différents podcasts d’émissions 
radio autour de la musique. N’hésitez pas à nous faire des suggestions ! 
Vous pouvez aussi écouter la radio en direct, ou lire des flux vidéo. 
 

 
 

Bases de données musicales 
Des sites internet qui présentent chacun une base de données assez fournie. Certains 
sont spécialisés, d’autres communautaires, ou encore proposent de l’écoute en ligne.  
 
Portail musique – Wikipédia : site incontournable dans tous les domaines dont celui 
de la musique, le site est cependant un peu moins performant quand on cherche des 
artistes peu connus. La base de données est néanmoins immense et bien complétée. 
 
Discogs : immense base de données remplie par les utilisateurs puis validée par les 
modérateurs. Créée à l’origine uniquement pour la musique électronique, la base a 
rapidement accueilli tous les genres. À recommander aux collectionneurs qui 
cherchent une référence très précise. 
 
Philharmonie de Paris (ex-Cité de la musique) : très complet, le site propose de 
multiples ressources, même si l'accès intégral est payant. Un lien vers les ressources 
live est disponible dans le dossier Les yeux et les oreilles.  
 
Bide et Musique : une web radio dédiée aux bides, ces « morceaux de variété 
(souvent chantés, parfois instrumentaux, parfois on se demande) pour lesquels on a 
une tendresse particulière… ». 
 
Last.fm : site internet, web radio, réseau social dédié à la musique… Que vous soyez 
un amateur éclairé ou un collectionneur compulsif, Last.fm est fait pour vous. 
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Les sites Favoris - Raccourcis sur la page d’accueil 

 

Centre Culturel Communautaire des Cordeliers : voir les coups de cœur, les sélections 

thématiques, les « zoom sur »… réalisés par les bibliothécaires de la médiathèque. 
 

JuMEL : le catalogue collectif JuMEL rassemble les catalogues en ligne des 
bibliothèques jurassiennes et une bibliothèque numérique, avec un large choix de 
films, documentaires, musiques contemporaines et classiques, livres, magazines, 
journaux ou cours en ligne. 
C’est sur ce site que vous pourrez accéder, après identification, à MusicMe, Naxos 
ou encore Cafeyn. 
 

 MusicMe : plateforme d’écoute illimitée en ligne. Pour créer les identifiants 
qui vous permettront d’utiliser l’application MusicMe Bibliothèques, vous 
devez au préalable vous connecter sur le site www.jumel39.fr. Retrouvez le 
mode d’emploi à la fin de cette brochure. 
 

 Naxos : plateforme musicale en ligne spécialisée en musique classique et en 
jazz. Disponible dans Bibliothèque numérique/Musique sur www.jumel39.fr. 
 

 Cafeyn : site de lecture de presse en ligne. Accédez aux versions papier 

intégrales de nombreux titres de presse (possibilité de consulter le dernier 

numéro paru mais également des numéros plus anciens). Cafeyn se trouve 

dans Bibliothèque numérique/Presse sur www.jumel39.fr. 

 
Google Play Store : c'est là que vous pourrez télécharger d'autres applications 
gratuites si vous le souhaitez. Il en existe beaucoup et pour tous les goûts ! 
Le compte associé à la tablette ne permet pas d'acheter des applications payantes. 
Pour ce faire, vous devrez connecter votre propre compte et mode de paiement.  
Attention, nous ne ferons aucune sauvegarde des données téléchargées, 
gratuitement ou non, au retour de la tablette. Aucun remboursement ne sera 
effectué non plus. 
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Sans oublier… 

Le navigateur par défaut de la tablette c’est Firefox ! Il est paramétré contre 

le pistage des données. 

 

Le moteur de recherche par défaut c’est Qwant : un moteur de recherche 
français, respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, et qui offre des 
résultats pertinents dans un environnement agréable.  

 
 

Utiliser MusicMe 

Désormais, le service MusicMe est accessible via l’application « MusicMe 
Bibliothèques & Médiathèques ».  
 
Au préalable, vous devez créer vos identifiants : 

1. Connectez-vous sur JuMEL39.fr, et accédez à MusicMe via le menu 
Bibliothèque numérique/Musique. 

2. Sur le site MusicMe, cliquez sur la bannière située en milieu de page. 

 
3. Renseignez un email et un mot de passe, puis cliquez sur « Activer l’accès 

mobile ».  
4. Vos identifiants sont créés. Pensez à les conserver, la médiathèque n’y a pas 

accès et ne pourra pas les retrouver pour vous. 
 
 

Une fois ces identifiants créés, vous pouvez utiliser l’application : 
 

5. Lancez l’application MusicME sur la tablette. Par défaut, celle-ci est 
connectée avec un compte dédié. Pour vous connecter avec votre compte, 
allez dans le menu en haut à gauche, et cliquez sur « Se déconnecter » en 
bas de la page. 

6. Renseignez vos identifiants. 
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D’autres thèmes sont disponibles, demandez-les sans attendre  
(1 par réservation) :  
 
 
 Arrête ton cinéma 

 Roulez jeunesse (jusqu’à 10-12 ans environ) 

 L’art et la manière 

 Littérature à la Une (littérature et bd) 

 Un citoyen averti en vaut (presse, société) 

 Geek un jour, geek toujours (culture web et jeux) 

 Passe ton bac d’abord (culture G et révisions bac) 

 La Green tablet (écologie, environnement) 

 

 

 

 

 

 


