
TUTORIEL > RÉSERVATION GROUPE MICRO-FOLIE / SÉANCE DANS LE MUSÉE NUMÉRIQUE 

1 – Allez sur le site de La Villette / page Micro-Folie ou allez sur le site de la Micro-Folie de votre choix. 

2 – A partir du bouton "Réservations Groupes"[http://reservation.micro-folies.com/], accédez au formulaire

3 – Remplissez le formulaire de réservation en choisissant le site qui vous accueillera. 

Choisissez le site de la Micro-Folie qui vous accueillera 
dans le menu déroulant. 

Définissez la date de votre venue, ainsi que le créneau 
horaire souhaité. Les créneaux où la Micro-Folie est 
fermée sont indiqués en gris. Les créneaux déjà 
réservés sont indiqués en rouge. 

Soumettez votre demande de réservation. 

Tous les champs suivis d’une * sont à remplir 
obligatoirement. 



3 – Un mail vous est envoyé pour vous signaler que votre demande de réservation a bien été enregistrée, et qu’elle est en attente de 
validation. 

MICRO-FOLIE TEST 



4 – Après validation de votre réservation par l’équipe de la Micro-Folie, vous recevez votre confirmation par email et vous pouvez 
désormais créer votre playlist d’œuvres pour préparer votre visite. 

MICRO-FOLIE TEST

Cliquez ici pour accéder à votre réservation et créer 
votre propre playlist d’œuvres. 



5 – Créez votre playlist en sélectionnant les œuvres de votre choix. 

Code de votre réservation, à entrer dans la tablette 
maîtresse pour accéder à votre playlist le jour de votre 
visite au sein de la Micro-Folie. Les médiateurs seront 
là pour vous aider dans la prise en main de la tablette.  

MICRO-FOLIE TEST 

Champ de recherche par mot-clé. 

Vous pouvez afficher les œuvres disponibles par ordre 
alphabétique en fonction du nom de l’œuvre, de 
l’artiste référencé, ou du musée qui héberge l’œuvre.  

Cliquez sur le nom de l’œuvre pour pré-visualiser le 
contenu associé dans la fenêtre dédiée. Si vous 
souhaitez ajouter cette œuvre à votre playlist, cliquez 
sur le bouton vert « Ajouter ». 

Votre playlist s’affiche ici. Vous pouvez la réorganiser 
en cliquant et en faisant glisser les contenus dans 
l’ordre souhaité. Vous pouvez retirer un contenu, en 
cliquant sur le bouton rouge « Retirer ».   

Pensez à enregistrer votre playlist. 



6 – Rendez-vous à la Micro-Folie où un médiateur vous remettra une tablette maîtresse qui vous permettra de mener votre visite à 
partir de votre playlist. 




