
  

Manuels numériques de mathématiques

Deux manuels :

Celui de 6ème Celui du cycle 4

(5ème, 4ème et 3ème)



  

Première méthode pour utiliser le manuel numérique.

- se connecter à l’ENT

- cliquer sur 

Première méthode pour utiliser le manuel numérique.

Utilisation en ligne par le biais de l’ENT.

- cliquer sur 

- cliquer sur 

- cliquer sur 

- cliquer sur après avoir repéré le manuel dans la liste.

(cliquer sur le lien)

https://www.environnementnumeriquedetravail.fr/cas/login?service=http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/uPortal/Login


Pour la première connexion au KNE, va apparaître à l’écran :

cliquer sur

on utilise pas une clé d’activation KNE



La connexion va  se faire automatiquement

Pour les connexions suivantes au KNE, va apparaître à l’écran :

Sinon cliquer sur « Me connecter via mon ENT »



  

Deuxième méthode pour utiliser le manuel numérique.

Utilisation en ligne ou hors ligne par le biais de l’application lib’Belin.

1) Téléchargement de l’application.

- se connecter à libthèque

- cliquer sur l’option rouge correspondant à votre mode d’utilisation de 

l’application.

- exécuter libappli dès qu’elle est téléchargée.

(cliquer sur le lien)

http://www.libtheque.fr/aide.php


  

2) Installation de l’application.

- cocher « Me connecter automatiquement la prochaine fois ».

- cliquer sur « saisir une clé d’activation KNE »



  

- saisir la clé d’activation KNE qui est collée dans le carnet de correspondance.



  

- cliquer sur « Accéder à l’application »



  

- cliquer sur le manuel

3) Synchronisation du manuel : étape très importante pour pouvoir l’utiliser 

hors ligne.

Démonstration avec le manuel de 6ème.



  

- Apparaît à l’écran :

Puis :



  

- cliquer sur tous les chapitres pour les synchroniser.

Le téléchargement des données et médias va prendre du temps !

- Puis va apparaître

 à l’écran :



  

3) Exporter sur un support USB : pour consulter le manuel sur un autre 

support du même type.

- cliquer sur 

- Apparaît à l’écran :



  

- Apparaît à l’écran :

- cliquer sur 



  

- Apparaît à l’écran :

- cliquer sur 

- La copie de tous les fichiers va prendre du temps ….



  

- Apparaîtra ensuite à l’écran :

- cliquer sur « OK » 



  

Pour lancer l’application depuis la clé USB, il suffira d’exécuter le fichier

qui se trouve dans le dossier 

Apparaîtra alors à l’écran :
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