MEDIATHEQUE MODE D’EMPLOI
La totalité de notre catalogue d'enregistrements de conférences est disponible, sous deux
formats, soit sous forme de CD audio classiques, soit sous forme d'enregistrements MP3 à
télécharger. Vous pouvez procéder à l'acquisition de ces deux formats directement sur ce site,
(http://groupe-jung.fr), avec paiement à votre choix, par carte de crédit avec Paypal, ou par
envoi d'un chèque.
Nous avons modifié notre gestion de la médiathèque et elle vous permet désormais de
mettre plusieurs enregistrements dans un panier (visible en bas à gauche de la page) et
de les régler de façon globale. Nous avons aussi simplifié la commande de CD Audio
(voir fiche ci-après).
Il faut avoir être adhérent pour bénéficier du tarif réduit.
Vous pouvez à tout instant retrouver les enregistrements commandés et les liens de
téléchargement dans l'onglet "Médiathèque" sous "Récapitulatif / Profil" (Menu
principal, à gauche).
Pour le détail du mode d'achat usuel, merci de consulter les fiches ci-après:

Commande d'enregistrements au format MP3
Commande de CD Audio
Pour simplifier notre comptabilité, les enregistrements des conférences du Colloque
2011 d'Hommage commun des associations jungiennes pour les 50 ans de la mort de
C. G. Jung : « Lecture et relecture de Carl Gustav Jung », qui a eu lieu les Samedi 8 et
dimanche 9 octobre 2011 et ceux des conférences du colloque 2013 (Hommage à Pierre Solié)
doivent pour l'instant de préférence être commandés séparément (par le site) ou par envoi d'un
bon de commande spécifique (voir commande des colloques communs.)
Pour accéder à la commande des différents enregistrements de conférences disponibles
dans la médiathèque, vous avez plusieurs voies d'accès, utilisables aussi bien pour la
commande de MP3 que pour la commande de CD Audio.
La procédure provisoire de commande est la suivante :
1. Dans un premier temps on télécharge (ou on consulte) le catalogue classé par code et
nom d'auteur
2. On choisit la ou les conférences qui nous intéressent et on note le (ou les) numéro(s) de
lot choisi
3. Au moyen de l'outil de recherche médiathèque (Menu en bas à gauche) indiqué cidessous on appelle la fiche de l'enregistrement en utilisant comme critère (de préférence) le
numéro de lot
4. Cet outil vous renvoie une liste de fichiers comportant le nom, l'icône de la jaquette, un
bouton pour la commande et un bouton « Détails ».
5. On choisit le Lot désiré et on clique sur le bouton « Détails »
5. Dans la fiche qui apparaît qui est celle du Lot désiré, on clique sur le bouton « Order it »
6. En cliquant sur ce bouton, une commande est ajoutée dans le panier médiathèque.
7. Si la commande est terminée, on complète la fiche de commande en utilisant le bouton «
Checkout ».

8. Si l'on souhaite un autre enregistrement, on recommence la procédure à partir du n°2 en
cliquant sur le bouton « Acheter plus »

