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Curio.ca 

Interface 

Tout d’abord, se connecter et ouvrir un nouveau compte avec le code d’accès de l’institution (AUCT67B4) et en 

remplissant le formulaire. Par la suite, Radio-Canada vous fera parvenir par courriel un lien cliquable qui activera 

votre compte.  

 

 

 

 

Pour la création du mot de passe : faire une composition avec une majuscule, des miniatures et des chiffres. 
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Fonctionnalités Curio aux détenteurs d’un compte 

Les listes de lecture  

Pour créer des listes de lecture, cliquer sur « Ajouter à la liste de lecture » lorsque vous vous trouvez sur la page 

d’une vidéo. 

 

 

Indiquer le nom de la nouvelle liste de lecture puis faites « Entrée ». 
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La nouvelle liste de lecture apparaîtra et la vidéo sera ajoutée automatiquement. 

 

 

 

 

Le partage de contenu  

Pour pouvoir partager du contenu, il suffit de cliquer sur l’icône « Partager », puis copier/coller le permalien dans 

un courriel ou sur un portail. Pour inclure une vidéo dans une présentation, il suffit de copier/coller le lien de la 

zone « Intégrer » et choisir entre les trois options de tailles. 
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La sélection d’un extrait vidéo  

Pour sélectionner un extrait précis d’une vidéo, cliquer sur « Annoter », puis avec l’aide du marqueur de chapitre 

choisir l’extrait. Inscrire un titre et une brève description de l’extrait choisi, puis cliquer sur « Enregistrer ». 
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L’Office National du Film 

Fonctionnalités de la plateforme de l’ONF aux détenteurs d’un 

compte. 

Devenez membre, c’est gratuit 

 

Cliquer sur connexion : 
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Pour se créer un compte cliquer sur « Créer votre compte ONF » : 

 

 

Suivez les indications pour créer votre compte : 
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Une fois connecté, vous verrez apparaître votre nom à gauche, et plus bas les différentes fonctionnalités sur 

mesure pour lesquels votre compte donne accès. 

 

Mes sélections  

Pour créer des sélections (liste de lecture), cliquer sur «Sélection». 
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Ajouter un film à votre sélection. 
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Vous verrez le film s’afficher dans votre sélection. Vous pourrez le supprimer de votre sélection ultérieurement, si 

vous le souhaitez. 
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Criterion sur demande          

(longs métrages américains) 

 

 

 

Vous pouvez chercher par genre : 
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ou par mots-clés : 

         

Les résultats se présentent comme ceci. Cliquer sur l’affichette ou sur l’hyperlien pour avoir accès à la notice 

complète ainsi qu’au long métrage. 

 

Vous avez accès au visionnement en lecture continue, cliquez sur la bande sonore de votre choix. Vous pour-

rez commencer à visionner le film.
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Pour des informations supplémentaires, questions ou aide, veuillez contacter la bibliothécaire-conseil aux coor-

données suivantes: 

Mélissa Gravel, B. Mus., M.S.I. 
Bibliothécaire-conseil 

Musique – Littératures – Cinéma – Théâtre –  

Documentation filmique  

Bibliothèque - Direction des services-conseils 

Université Laval 
 
T  418 656-2131, poste 414542 
 
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 4121 
Québec (Québec) G1V 0A6
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