
Sous quelles formes les manuels numériques enseignants sont-ils disponibles ?  
- Pour les nouveautés 2016 : seulement en téléchargement, sur ordinateur, sur tablette ou 
directement sur votre clé USB personnelle. 
- Pour les autres titres : en téléchargement et sur clé USB.  
 
 Combien coûtent les manuels numériques enseignants ? 
- Pour les nouveautés 2016 : Pour la réforme du collège, tous les manuels numériques enseignants 
sont offerts aux adoptants des manuels élève (en version papier ou 100% numérique). 
- Pour les autres titres : à partir de 69€ en téléchargement, à partir de 79€ en clé USB. Des packs de 3 
clés USB sont disponibles à partir de 180€.  
 
Comment télécharger un manuel numérique ?  
- Pour les nouveautés 2016 :  
→ Vous êtes adoptants papier (vos élèves sont équipés d’un manuel papier) : rendez-vous sur le site 
compagnon de l’ouvrage concerné, un bloc vous renverra vers la page de commande du manuel 
numérique. Après déclaration sur l’honneur de votre adoption, vous pourrez valider la commande et 
recevrez un email avec le lien de téléchargement et toutes les informations nécessaires.  
→  Vous êtes adoptants numériques (vos élèves sont équipés d’un manuel numérique élève) : la 
licence enseignant correspondantes vous est livrée directement avec les licences élève. Vous recevrez 
un email avec le lien de téléchargement et toutes les informations nécessaires.   
- Pour les autres titres : il suffit de le commander sur enseignants.nathan.fr  ou sur www.cns-edu.com, 
vous recevrez alors un email avec le lien de téléchargement et toutes les informations nécessaires. 
 
Combien de fois peut-on télécharger un manuel numérique enseignant ? 
- Pour les nouveautés 2016 : chaque manuel peut être téléchargé 3 fois sur ordinateur + 3 fois sur 
tablette + 3 fois sur votre clé USB personnelle + consulté en ligne sans restriction (pour une durée de 
5 ans, sauf utilisateurs 100% numérique licence 1 an). 
- Pour les autres titres :  téléchargement et activation possible sur 3 ordinateurs différents.  
 
Sur quel support utiliser le manuel numérique ?  
- Pour les nouveautés 2016 : les manuels numériques sont multisupports, ils peuvent être lu sur 
tablette, ordinateur (PC/Mac), à la fois en ligne et en téléchargement (voir les infos techniques).  
- Pour les autres titres : les manuels numériques peuvent être lu sur ordinateurs (PC/Mac) (voir les 
infos techniques).  
 
Pendant combien de temps les manuels numériques fonctionnent-ils ?  
- Pour les nouveautés 2016 : il existe 2 versions, en licence 1 an et en licence longue (5 ans, sous 
réserve de compatibilité avec les systèmes d’exploitation). 
- Pour les autres titres : ils bénéficient d’une durée de validité illimitée (sous réserve de compatibilité 
avec les systèmes d’exploitation). 
 
Faut-il télécharger une application pour utiliser les manuels numériques ? 
- Pour les nouveautés 2016 : oui ! Il faut utiliser l’application BiblioManuels, disponible sur les stores. Il 
s’agit d’une bibliothèque qui vous permet de rassembler tous vos manuels Nathan, Bordas et Le 
Robert. Cette application est gratuite et, vous trouverez des liens de téléchargement dans l’email de 
confirmation de votre commande.  
- Pour les autres titres : non.  

Infos pratiques :  
Manuels numériques enseignants Collège 

http://www.cns-edu.com/
http://enseignants.nathan.fr/sites/default/files/medias/enseignants/landing_page/divers/manuels-numeriques/infostechniquesenseignants.pdf
http://enseignants.nathan.fr/sites/default/files/medias/enseignants/landing_page/divers/manuels-numeriques/infostechniquesenseignants.pdf
http://enseignants.nathan.fr/sites/default/files/medias/enseignants/landing_page/divers/manuels-numeriques/infostechniquesenseignants.pdf
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