
Philharmonie à la demande 
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Base multmédia de la Philharmonie de Paris

Périmètre d'abonnement Intégralité des ressources de la Philharmonie de 
Paris (concerts audio et vidéo, conférences, 
documentaires, guides d'écoute ...)

Public Tout public

Langue(s) Français
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Sur identicaton (identiants E-Media) depuis le site de la bibliothèque 
https://www.biblio.univ-evry..fr/ → Onglet « Documentaton électronique », « Liste des 
ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque  rts, musique, spectacle
http://bu-guides.univ-evry..fr/arts-musique-spectacle → Onglet « En ligne »
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Parcourir les 
collectons par 
genre musical

Parcourir les 
collectons par 
genre musical

 ccéder à la recherche simple 
(semi-automatque)

 ccéder à la recherche simple 
(semi-automatque)

Parcourir les 
collectons par 

ty.pe de document

Parcourir les 
collectons par 

ty.pe de document

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/arts-musique-spectacle
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La connexion crée de facto un compte personnel, pérenne d’une session à une autre, qui se gère 
depuis le bandeau supérieur.

Pour quoi faire ? 
- Sauvegarder des documents (ajouter à mon panier)
- Créer des dossiers dans l'interface de geston du panier personnel

PL
U

S Une queston, un problème ? 
accueil-bu@univ-evry..fr  
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 fner les résultats par ty.pe de 
document / genre musical / période 
historique / compositeur / interprète

 fner les résultats par ty.pe de 
document / genre musical / période 
historique / compositeur / interprète

Régler l'afchage 
des résultats 

(liste / mosaïque)

Régler l'afchage 
des résultats 

(liste / mosaïque)

Gérer la sélecton : 
voir / vider / exporter 

en PDF ou CSV

Gérer la sélecton : 
voir / vider / exporter 

en PDF ou CSV

Sélectonner un résultatSélectonner un résultat

Trier les résultats 
par date de 

publicaton / ttre / 
date de créaton

Trier les résultats 
par date de 

publicaton / ttre / 
date de créaton

Exporter 
(PDF/CSV) / 
sélectonner 
tous les 
résultats 

Exporter 
(PDF/CSV) / 
sélectonner 
tous les 
résultats 

Créer un 
dossier
Créer un 
dossier

Classer le résultat 
dans un dossier
Classer le résultat 
dans un dossier

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

