
INFOS PRATIQUES : 
Comment obtenir mon manuel numérique enrichi Nathan Écoles ? 

 

Le saviez-vous ? 

 Avant tout achat vérifiez que votre matériel dispose des configurations minimales requises 
(consultez l’onglet infos techniques) 

 Pour vous guidez dans votre utilisation et votre installation, rendez-vous sur la page d’aide 
 Pour toute question, consultez sans attendre la FAQ 

 

 

 

Vous êtes adoptant du manuel papier (minimum 15ex par classe) 

Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour l’achat du manuel numérique enrichi correspondant 

• Rendez-vous sur la fiche produit du manuel numérique enrichi concerné sur nathan.fr  
Le tarif indiqué est celui réservé uniquement aux adoptants/prescripteur.  

• Cliquez sur « S’identifier pour bénéficier de ce tarif»   
• Identifiez-vous ou créez votre compte 
• Validez la déclaration sur l’honneur pour confirmer que vous êtes adoptant de la méthode  
• Une fois votre attestation enregistrée et votre commande réglée vous recevrez t le produit 

sous forme d’un support physique Clé USB ou CD-ROM. 

L’insertion de cette clé (ou du CD-Rom)  est obligatoire à chaque utilisation et vous garantit : 

 Un accès depuis n'importe quel ordinateur PC ou Mac, à votre domicile ou au sein de votre 
établissement 

 Une durée d'utilisation illimitée 
 Une utilisation sur TBI/TNI, en vidéoprojection ou sur ordinateur personnel 

 
Vous pouvez également acquérir cette clé au tarif adoptant directement sur le site du CNS 
 

Vous n’êtes pas adoptant du manuel papier (minimum 15ex par classe) 

Rendez-vous directement sur le site du CNS 

• Choisissez le manuel numérique enrichi de votre choix 
• Cliquez sur Voir les prix 
• Choisissez la ligne Tarif non-adoptant, et cliquez sur panier 
• Réglez votre commande 
• Recevez directement le produit sous forme d’un support physique Clé USB ou CD-ROM 

L’insertion de cette clé (ou du CD-Rom)  est obligatoire à chaque utilisation et vous garantit : 

 Un accès depuis n'importe quel ordinateur PC ou Mac, à votre domicile ou au sein de votre 
établissement 

 Une durée d'utilisation illimitée 
 Une utilisation sur TBI/TNI, en vidéoprojection ou sur ordinateur personnel 

 
 
 
 

http://www.nathan.fr/manuels-videoprojetables/aide/
http://www.nathan.fr/en/nous_contacter.asp?id=459
http://enseignants.nathan.fr/enseignants/elementaire
http://www.cns-edu.com/search.aspx?TargetUser=all&SchoolType=ecole&SchoolGrade=&Discipline=&Imprint=nathan

