
Tutoriel Cafeyn

1. Se connecter

Aller sur la page https://www.mediatheques.grasse.fr/.

Cliquer sur “Espace Adhérent” en haut à droite de la page d’accueil.

Votre numéro de carte est inscrit au dos de votre carte de médiathèque.

Le mot de passe est soit votre année de naissance (Ex: 1971), soit votre date de naissance complète (Ex: 
06081971). 

En cas d’oubli du mot de passe, cliquer sur “Mot de passe oublié” et suivre les instructions.



2. Accéder à Cafeyn

2.1 L’accès au portail Cafeyn

Dans la barre de menu, dérouler “ En ligne 24h/24 ” et cliquer sur “ Lire ”. 

Sur la nouvelle page, cliquer sur “ Cafeyn (ex Le Kiosk) ”.

Enfi n, cliquer sur “ Accéder à la ressource : LeKiosk ” situé en bas de la page, puis sur “ Continuer ”. 



2.2 L’accès par l’encart “ Nouveautés ”

Il existe un accès direct en bas de la page d’accueil du portail https://www.mediatheques.grasse.fr/, via 
l’encart des nouveautés. Une fois connecté à son Espace Adhérent, cliquer sur “ Revues ” pour accéder aux 
dernières publications presse. 

Cet accès facilite la lecture de la presse quotidienne telle que Nice Matin. Une fois le titre recherché trouvé, 
cliquer sur  “ Accéder à la ressource ”. Un cadre apparaît, cliquer sur “ Continuer ”.  



Une fenêtre s’ouvre et permet la lecture du numéro sélectionné. Cliquer sur “ Lire ce numéro ”.

3. Naviguer dans Cafeyn

3.1 La page d’accueil 

La page d’accueil se présente de cette façon :

Une barre de recherche permet de saisir un titre de presse afi n d’y accéder directement.

Une barre de menu propose les grandes catégories de presse disponibles: Quotidiens, Actualités, People 
& TV, Technologie, Auto & Moto, Culture et Savoirs. Il est possible d’accéder à l’ensemble des catégories en 
cliquant sur les 4 points à droite de la barre: Cuisine, Bien-être, Sports, Jeunesse....

La fonctionnalité “ Reprenez vos lectures ” affi  che les derniers titres consultés et permet de reprendre sa 
lecture à la page arrêtée. 

“ Ma bibliothèque ” reprend tous les titres consultés.



La page d’accueil de Cafeyn est mise à jour quotidiennement, proposant les dernières parutions, les 
articles à la Une et des sélections thématiques d’articles et de revues.

Enfi n, l’onglet “ Ma bibliothèque ” regroupe chaque numéro de la même revue dans un dossier au titre de la 
revue. 



3.2 La page de présentation de la revue

Lorsque l’on clique sur un titre, celui-ci s’ouvre sur cette page de présentation :

On y trouve :

Le choix de l’édition si disponible (Ex: Métropole Niçoise, Grand Ouest, Menton).

La date de parution et le numéro du titre.

“ Lire ce numéro ” qui donne accès à la lecture de la revue.

Les précédents numéros de la revue sous “ Les archives de ce titre ”. 

L’étoile permet d’ajouter ce numéro à ces favoris, ce qui permet d’y accéder facilement plus tard. 



Pour retrouver ses favoris, retourner sur la page d’accueil Cafeyn.

3.3 Naviguer dans la revue

Une fois ouverte, la revue se présente de cette façon:



Une fl èche en bas permet d’ouvrir le contenu de la revue, ce qui permet d’accéder facilement à la page 
recherchée.

Une barre d’outils permet d’agrandir le texte, d’imprimer ou de mettre en plein écran.

Une fl èche sur la droite permet de tourner les pages. 


