Droit de projection / Droit de consultation en circuit fermé
Relatifs aux programmes contenus sur la plateforme de Vidéo à la Demande Médiathèque Numérique

Vous trouverez ci-dessous les droits de projection auxquels vous avez accès avec le service :

1) Droit de consultation
Vous bénéficiez pour tous les programmes que nous proposons sur la plateforme, des droits de consultation pour
un usage « collectif, en circuit fermé » dans les murs de la bibliothèque.
Ces « projections » ne peuvent pas faire l’objet de publicité. Vous ne pouvez donc en aucun cas mentionner le titre,
le réalisateur, l’affiche, le résumé ou de toute chose relative à l’identité du programme.

2) Droit de projection avec publicité
Il est possible d’organiser 4 projections publiques avec publicité par an et par médiathèque, en voici les règles
d’usage :
•

Le programme devra être (1) choisi dans le catalogue de documentaire et être (2) un documentaire
ARTE non sorti en salles, reconnaissable par le logo sur la fiche du film (la mention d’ARTE VOD apparait
également sur le catalogue que vous pouvez extraire sous Excel depuis la console d’administration).

Exemple 1 : ce film ne pourra pas être projeté avec publicité car ce n’est pas un documentaire, bien qu’il soit issu
du catalogue d’Arte.

Exemple 2 : Ce film ne pourra pas être projeté avec publicité car c’est un documentaire « UniversCiné ».

Exemple 3 : Ce film pourra être projeté avec publicité car c’est un documentaire ARTE.

•

Le documentaire ne devra pas être sorti en salle de cinéma.

Une fois votre choix de film arrêté :
•
•
•
•

Vous pouvez utiliser les moyens de communication de votre choix (mailing, affichage, site internet…) et
vous adresser à tous, abonnés ou non de la médiathèque.
La projection doit être non commerciale (donc non payante).
Les 4 projections doivent être étalées sur les 4 trimestres de l’année, c’est-à-dire respecter un délai de 3
mois entre chaque projection.
il faut au préalable nous informer du titre du programme ainsi que des dates de projection souhaitées
afin nous puissions donner notre accord par écrit.
Bonne projection à vous et vos abonnés !
Contact : Harriet Seegmuller, Responsable Médiathèque Numérique, h-seegmuller@artefrance.fr

