
ABONNEMENTS

Offres d’abonnement aux services 
musique et jeu vidéo.

TARIFS 2017



Les équipes d’1D Lab travaillent depuis un an, 
en partenariat avec de nombreux acteurs du 
jeu vidéo (SNJV, Primi, Imaginove), des biblio-
thèques et leur réseau (ABF, Carel).
L’objectif ? Mettre en place une offre numérique 
“Jeu vidéo”. Cette offre a pour but de mieux 
diffuser les créations et de mieux rémunérer  
les créateurs de jeux indépendants, tout en fa-
cilitant, au travers de l’outil 1D touch, le travail 
des médiateurs culturels. Elle sera disponible  
à partir de janvier 2017.

À LA DÉCOUVERTE DU JEU VIDÉO !
POURQUOI DISPOSER D’UN USAGE 
“IN SITU” ?
Pour permettre à vos adhérents de venir tes-
ter l’ensemble des jeux de la plateforme. Pour 
assurer un lien entre les bibliothécaires et le 
public.
Pour organiser des évènements “e-sports” con- 
viviaux et des ateliers autour du jeu vidéo.

POURQUOI DISPOSER DE COMPTES UTILISA-
TEURS DISTANTS ?
À domicile, vos adhérents pourront télécharger 
jusqu’à quatre jeux qu’ils auront éventuelle-
ment testés dans votre établissement. Ils pour-
ront ainsi s'entraîner en vue des événements 
dédiés au jeu vidéo dans votre lieu.

JE NE DISPOSE PAS DE POSTE À CONSACRER 
AU JEU VIDÉO DANS MA STRUCTURE, EST-CE  
QU’1D TOUCH PROPOSE DU MATÉRIEL DÉDIÉ ?
1D touch propose à l’achat des dispositifs d’ar-
cade, des dispositifs jeu vidéo transportables  
et des manettes.
(voir document: outils de médiation)

Afin de vous permettre dès à présent d’animer  
vos communautés d’usagers avec de nouveaux  
contenus, de tester l’appétence de vos mem- 
bres vis-à-vis du jeu vidéo, nous avons souhaité 
vous proposer une sélection de 32 jeux vidéo.

Ces jeux ont été sélectionnés pour leur qua-
lité globale à travers différents critères : leur 
dimension artistique, pédagogique, la “petite 
histoire“ de certains jeux et de leurs créateurs, 
la facilité de prise en main (gameplay)... 

Nous avons aussi privilégié les jeux vidéo pro-
posant une interface en français, compatibles 
avec les principaux systèmes d'exploitation  
et répondant par leur diversité à des utilisateurs  
occasionnels comme confirmés.

En fonction du forfait choisi, vous serez autori-
sés, sur un ou plusieurs postes dédiés, à utiliser 
à votre guise l’ensemble de ces jeux au sein de 
votre lieu d’accueil du public. Il s’agit de l’usage 
dit “in situ”.

Votre forfait vous autorise aussi un certain 
nombre d’utilisateurs distants. Ils disposeront  
d’un identifiant et d’un mot de passe leur per-
mettant d’accéder à la plateforme de jeu 
vidéo 1D touch depuis leur propre ordinateur.
L’abonnement prévoit pour chacun de ces utili-
sateurs la possibilité de télécharger jusqu’à 4 
jeux par an (possibilité d’extension à 12 jeux).  
Chaque utilisateur disposera d’un droit d’usage 
permanent et complet des jeux qu’il aura télé-
chargés.

Le tarif qui sera appliqué à votre "lieu culturel 
relais" pour votre abonnement jeu vidéo sera 
proportionnel, d’une part au nombre de postes 
dédiés au sein de votre structure et d’autre part 
au nombre d’utilisateurs distants activables 
(minimum de 100 utilisateurs).

ABONNEMENTS À L’OFFRE JEU VIDÉO
À partir de janvier 2017



Abonnements à l’offre musique

1D TOUCH, LA 1 ÈRE PLATEFORME  
DE STREAMING ÉQUITABLE
DÉDIÉE AUX CRÉATEURS  
INDÉPENDANTS

DES réDuctionS SignificativES ExiStEnt pour lES aDhérEntS CaReL.
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PRêt(e) PouR un voyage musICaL ?
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Des outILs De méDIatIon et De PResCRIPtIon
���-)�1"#,/*"�-"/*"1�æ� %� 2+�!"� ,+01&12"/Ǿ�"+�#,+ 1&,+�!"�0"0�$,Ű10Ǿ�!"0�-�/ ,2/0�!"�!ć ,23"/1"�,/&$&+�25�1,21�"+��  "-Ȓ
1�+1�!"�0"�)�&00"/�-,/1"/��2�$/ć�!"0�-/"0 /&-1&,+0�.2�)&Ɯć"0�/ć�)&0ć"0�-�/�)ȉ"+0"*�)"�!"�)�� ,**2+�21ć�"1�!"0�-�/1"+�&/"0�
!ȉǖ��1,2 %ǽ���/ "�.2"�+,20�-"+0,+0�.2ȉ&)�"01�+ć "00�&/"�!"�/"-)� "/�)��!&*"+0&,+�%2*�&+"��2� Œ2/�!2�-/, "0020�!"�!ć ,2Ȓ
3"/1"Ǿ�ǖ��1,2 %�3,20�-"/*"1�!ȉ"+!,00"/�-)"&+"*"+1�3,1/"�/ń)"�!"�*ć!&�1"2/� 2)12/")�"+�3,20�!,++�+1�)��-,00&�&)&1ć�!"�-/,Ȓ
-,0"/�2+"�-/"0 /&-1&,+�-"/0,++�)&0ć"�"1�ć!&1,/&�)&0ć"Ǿ�1,21�"+�ć1�+1��00&01ć0Ǿ�0"),+�)"0�"+3&"0�"1�)"0��"0,&+0Ǿ�!ȉ�)$,/&1%*"0�!"�
/" ,**�+!�1&,+�.2"�+,20�3,2),+0��2!� &"25ǽ

Les CaPsuLes 
CRéatIves

La RéseRve
à CaPsuLes

Les DIsPosItIFs 
InteRaCtIFs

La ReCheRChe 
auDaCIeuse
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