
Mode d’emploi 
«Lecteur »
• Vous vous demandez comment 

naviguer sur musicMe, ce que vous 
pouvez y trouver et comment 
l’utiliser ? Suivez le mini-guide..



ACTU musicale
Mise à jour hebdomadaire 
par genre ou bien 
personnalisée par le 
discothécaire de votre 
établissement



Nouveaux 
albums, 
compils, 

titres



Top des 
écoutes



Webradios 
personnalisées

Ecoute intégrale et illimitée pour tous les 
usagers



Radios thématiques musicMe Pro

Ecoute intégrale et illimitée pour tous les 
usagers par genre



MusicMix

• Programmation de webradios intelligentes 
d’artistes en écoute intégrale et illimitée 
pour tous les usagers

• Découvrez d’autres artistes selon vos goûts



Ecouter le mix 
d’un artiste

• Faites une recherche dans la barre 
de recherche

• Ecouter le mix de l’artiste dans son 
intégralité



ECOUTER LES WEBRADIOS 
DU RESEAU NATIONAL

• Ecouter l’intégralité et en illimitée toutes les 
webradios créees par des professionnels 



La recherche

• Barre de recherche

Filtres par genre musical



Retrouver 
vos artistes 

favoris



Retrouver 
vos albums 

favoris



Retrouver
vos playlists 

favorites



Retrouver 
vos titres 

favoris



Retrouver vos tags



Artistes recommandés



Créez votre discothèque

• Ajouter un artiste : cliquez pour ajouter cet 
artiste à vos artistes favoris

• Vous pouvez lui attribuer des tags (mots clés) 
pour mieux le retrouver dans votre 
discothèque

• Ajoutez un tag de votre choix

• Choisissez un tag parmi ceux que vous avez 
déjà utilisé ou bien choisissez parmi ceux de 
musicMe Pro puis validez



Ajouter un titre

• Possibilité d’ajouter directement votre titre depuis 
le pavé de lecture

• Ajouter le titre à votre playlist

• Ou ajouter le titre à vos titres préférés



Créer une 
playlist (1ère 

étape)



Créer une 
playlist (2ème

étape)



Créer une 
playlist (3ème

étape)



Retrouvez 
toute votre 

musique





Partager

• Partagez votre musique par e-mail..ou par 
Facebook, Twitter, etc

• Partager directement votre titre préféré



TELECHARGER L’APPLI « MUSICME 
BIBLIOTHEQUE »

• Sur la page d’accueil, cliquez sur le bandeau APPLI 
MOBILE

• Téléchargez l’appli Androïd sur Google Play ou dans
l’App Store (smartphones & tablettes)



Une question ? 

• Rendez-vous dans la rubrique aide !

• Contactez également votre établissement ou 
le support musicMe Pro :

support@musicme.com

olivier@musicme-pro.com

mailto:support@musicme.com


Principales nouvautés de 
musicMe Pro Verison 2

> Player HTML5 (qui peut basculer en Flash automatiquement sur 
d’anciens navigateurs)

> Site responsive, fonctionne sur mobile et tablette (pas d’écoute à 
la demande sur mobile)

> Disponible en HTTPS

> Radios de tout le réseau des bibliothèques accessibles sur chaque 
site

> Plus forte présence des radios sur les pages (mix d’artistes, radios 
nouveautés, radios tops)


