Installer les manuels 2nde sur la tablette 2021
Pour pouvoir utiliser les manuels scolaires sans avoir besoin de connexion internet,
nous vous conseillons de suivre toutes ses étapes dans l’ordre.
● Démarrez et paramétrez la tablette. Laissez-vous guider par l’assistant d’installation.
Vous aurez besoin d’un compte gmail. Nous vous encourageons à créer un compte gmail
spécifique pour cette tablette afin de ne pas mélanger vie privée et vie scolaire.
Il vous faudra aussi paramétrer l’accès à internet depuis votre domicile.
● Mise à jour de l’application e-C Region Sud.
Une fois la tablette installée, cliquez sur l’application l’e-C Region Sud :
cliquez ensuite sur " MISE À JOUR DE L’APPLICATION ".
Vous allez être redirigé vers le " Play Store " pour faire cette mise à jour.
● Installation / mise à jour des applications " reader ".
Vous allez devoir installer les applications permettant d’accéder aux manuels.
Pour cela, lancez l’application Play Store.
▪Dans la barre de recherche, tapez " lelivrescolaire ", sélectionnez l’application
cliquez sur " Installer ".

et

Une fois l’application installée, ne l’ouvrez pas : vous ne pourrez pas accéder aux manuels
sans identifiant…
▪Procédez de même pour installer les applications " éducadhoc ", " Lib Manuels ", " Biblio
Manuels ", " Belin Éducation ", et " Flex Manuel " :
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● Accès aux manuels et téléchargements
Nous allons à présent retourner sur l’application l’e-C Region Sud.
il est impératif de passer par cette application ou par le site Atrium pour
pouvoir être reconnu comme élève du lycée et accéder aux manuels la première
fois.
Identifiez-vous avec vos identifiants Atrium.
Vous allez ensuite voir apparaître des manuels
numériques.
Choisissez celui qui vous intéresse et cliquez sur
le bouton " APP " :

Selon les éditeurs, les méthodes sont différentes…
▪Pour les manuels du livre scolaire (français, histoire géographie, SVT), il suffit de pousser le bouton " Disponible hors
connexion " dans le cadre supérieur gauche de l’écran :

▪Pour les manuels Hachette, (Mathématiques, Physique-Chimie),
l’application éducadhoc s’ouvre, et vous pouvez cliquer sur le bouton
" Télécharger le manuel " en haut à droite de l’écran.
▪En ce qui concerne les manuels Nathan (SES, Santé et Social,
Italien), l’application Biblio manuels s’ouvre et une fenêtre propose directement de
télécharger l’ouvrage :

▪Malheureusement, nous n’avons pas réussi à télécharger les manuels de Belin Education
(Anglais, Espagnol) , nous attendons les éclaircissements de l’éditeur…

Lycée Jean Aicard octobre 2021

installer les manuels sur la tablette

2/2

