Informations complémentaires et FAQ sur
l’avantage DIVERCITIES
1 an d’accès gratuit et illimité de musique en streaming, 8 jeux vidéo téléchargeables et des
documentaires d’auteur, à découvrir dès maintenant sur le kiosque DIVERCITIES :
www.divercities.eu/passregion
Le kiosque culturel DIVERCITIES c’est :
 Plus de 3 millions de titres musicaux en écoute illimitée avec diMusic
 Des jeux vidéo téléchargeables avec des clés Steam avec diGame
 Une plateforme sVOD de documentaires d’auteur avec Tënk
 Un accès sans pub !
 Des recommandations de découverte

Encore plus ?
Emportez vos musiques préférées partout avec l’application mobile DIVERCITIES !
Cette app partenaire gratuite vous fait découvrir tous les bons plans culturels autour de vous. Elle
vous propose des playlists, des podcasts, des vidéos... pour vous révéler les lieux les plus
créatifs de votre ville.
En connectant votre compte DIVERCITIES à l’application, vous retrouvez vos morceaux préférés
issus de diMusic à tout moment !
Avec votre Pass’Région, DIVERCITIES c’est gratuit pour vous, et pourtant vous soutenez les
créateurs ! Pour chaque compte créé, la région Auvergne-Rhône-Alpes reverse 10€ à 1D Lab, la
coopérative qui porte le projet DIVERCITIES.
FAQ
À quoi ai-je accès avec le kiosque DIVERCITIES ?
Avec votre compte DIVERCITIES, accédez gratuitement et pendant 1 an à :
 de la musique, en écoute illimitée et sans publicité, en streaming : diMusic
 8 jeux vidéo téléchargeables avec des clés Steam : diGame
 Un accès illimité à la plateforme sVOD de documentaires d’auteur : Tënk
Comment télécharger un jeu vidéo ?
L’espace jeu vidéo vous propose une sélection d’une soixantaine de jeux. Retrouvez toutes les
informations et les configurations requises sur leur fiche de présentation. Les jeux sont
téléchargeables sur un ordinateur uniquement. Les tablettes et smartphones ne sont pas
compatibles. Un jeu vous intéresse ? Obtenez une clé en cliquant sur la flèche de
téléchargement, et rentrez-la sur la plateforme Steam pour ajouter gratuitement le jeu à votre
bibliothèque personnelle.

Avec DIVERCITIES et votre Pass’Région, vous disposez de 8 crédits de téléchargement,
choisissez-bien :-) (vos crédits restants sont rappelés à chaque nouvelle demande de clé Steam).
Comment découvrir de nouveaux artistes / jeux ?
Partez à la découverte du catalogue de DIVERCITIES au travers de différentes portes d’entrée.

Vous souhaitez être accompagné(e) ? Faites connaissance avec les capsules créatives depuis
la section “Découvrir” ou par l’intermédiaire de notre réserve à capsule via l’onglet « Divercities »
(uniquement disponible pour l’espace “musique”.
Pour une découverte en “totale liberté”, la section “Parcourir” vous propose un accès par :
> Nouveauté (musique)
> Genres > Labels (musique) ou studios (jeu vidéo)

Comment accéder à Tënk ?
Tënk est une plateforme sVOD (service de Video On Demand) de documentaire d’auteur. Pour y
accéder, connectez-vous au kiosque Divercities depuis http://divercities.eu/passregion, bouton
« connexion ». Par défaut, vous allez être automatiquement redirigé(e) sur diMusic ou diGame.
Pour accéder à Tënk, cliquez sur l’icône Tënk située en haut à gauche de la barre latérale grise.
En passant d’un champ créatif à un autre, votre connexion est conservée, cela signifie que vous
n’aurez pas à rentrer de nouveau votre identifiant et votre mot de passe. Ça y est, vous voilà sur
Tënk, à vous les documentaires d’auteur ! :-)

Pourquoi ai-je reçu un mail indiquant que mon compte avait été débité de 10€ ?
Rassurez-vous, l’accès au kiosque culturel DIVERCITIES est bien gratuit pour vous ! Pour
chaque compte créé, la Région Auvergne-Rhône-Alpes reverse à 1D Lab, la structure qui porte le
projet DIVERCITIES, 10€ afin de rémunérer les créateurs indépendants que vous allez retrouver
sur la plateforme. Ce sont ces 10€ dont il est question dans le mail de confirmation que vous
avez reçu, ils sont fléchés uniquement vers la ressource DIVERCITIES et sont pris en charge par
le conseil régional.
Quel est le lien entre le kiosque Divercities accessible depuis divercities.eu/passregion et
l’application mobile Divercities ?
L’application Divercities est gratuite et disponible sur smartphone. Elle vous permet de découvrir
les lieux culturels de votre ville. En connectant votre compte « kiosque Divercities » à cette
application (au moment où vous ouvrez l’app pour la première fois), vous allez pouvoir retrouver
tous les titres enregistrés en favoris depuis la plateforme diMusic (version desktop = ordinateur)
du kiosque, un bon moyen d’emporter vos morceaux préférés partout !
Mais l’application mobile Divercities c’est bien plus que cela, elle vous propose de découvrir les
bons plans culturels autour de vous ! Partez à l’assaut des capsules créatives pour ne rien louper
les lieux et activités qui vous entourent.
* (il est nécessaire d’avoir une connexion wifi ou 4G)
Comment retrouver mes favoris sur l’application Divercities ?
Tout d’abord, assurez-vous d’avoir connecté votre compte « kiosque DIVERCITIES » à
l’application Divercities. Pour cela, cliquez sur l'icône “profil” en haut à gauche de l’app lorsque
vous êtes sur la page d’accueil, puis sur “Compléter mon profil” et enfin « DIVERCITIES
connect ».
Pour accéder à vos favoris, cliquez sur l’icône “favoris” dans le menu statique en bas de l’app,
puis sur l’onglet « diMusic ».

Est-il possible d’écouter de la musique hors connexion ?
L’écoute de musique sur ordinateur nécessite une connexion internet filaire ou wifi et sur l’app
Divercities une connexion 4G ou wifi.
Quelle est la différence entre le kiosque DIVERCITIES et sa plateforme diMusic et les
plateformes de streaming les plus connues (Spotify, Deezer, etc.) ?
Le kiosque DIVERCITIES est le premier kiosque numérique entièrement dédié à la diversité et
aux contenus culturels indépendants. Le service musique de Divercities se nomme diMusic et est
issu d’une réflexion collective entre passionnés de musique, acteurs culturels (artistes, labels,
radios associatives, bibliothèques, salles de concerts...) et collectivités territoriales qui ont
souhaité apporter une réponse alternative et innovante à la faible visibilité laissée aux artistes
indépendants ainsi qu’aux rémunérations dérisoires proposées par les plateformes de streaming
plus connues. En créant un nouveau modèle économique plus respectueux, diMusic a d’abord
permis aux musiciens d’être mieux rémunéré puis a intégré de nouveaux champs créatifs à
l’expérience : le jeu vidéo avec diGame et bientôt le livre numérique avec diBook.

