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La solution numérique  pour enrichir votre enseignement

2

■   Pour animer votre classe  
et varier votre pédagogie.

■   Pour vidéoprojeter en classe  
les activités et les corrections. 

■   Pour suivre les travaux  
de vos élèves, partager  
des documents avec chacun  
d’entre eux et corriger en ligne.

En usage collectif
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Un accès direct  
aux outils enseignant :
•  visualiser le i-Manuel  

de vos élèves, 
• corriger leurs travaux,  
•  leur envoyer  

des documents,
• gérer votre classe.

Les corrigés-types à afficher 
et vidéoprojeter, modifier et 
personnaliser.

Masquer les réponses

Un outil 100% en ligne*, déjà adopté  par des milliers d'enseignants et d'élèves

■   Pour faire travailler vos élèves  
sur poste informatique.

■   Pour motiver vos élèves,  
les rendre actifs et autonomes.

En usage individuel
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en situation,  
des activités,  
des exercices.

Des zones 
de saisie 
enregistrables 
avec des outils 
d'aide à la mise 
en forme et 
un correcteur 
orthographique.

Des documents  
et annexes  
pour réaliser  
les activités :  
word, pdf,  
audio, vidéo.

Un classeur 
pour que l'élève 
sauvegarde 
le cours et 
les activités 
réalisées.

Votre i-Manuel

enseignant

Activez votre i-Manuel à l’aide de votre clé 
unique et personnelle imprimée à l’intérieur de 
votre i-Manuel (ou faites-en la demande sur 
www.nathan.fr/i-manuel) 

*Com  patible avec tous les navigateurs (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari).
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Comment activer votre  
i-Manuel enseignant ?

Où et comment commander  
pour équiper vos élèves ?

Les i-Manuels de vos élèves

POUR ACTIVER VOTRE i-MANUEL
  Rendez-vous sur  www.nathan.fr/i-manuel

  Accédez à votre i-Manuel en cliquant  
sur "espace enseignant ".

  Identifiez-vous à l’aide de vos identifiant  
et mot de passe habituels Nathan.

  Cliquez sur " activer un i-Manuel " 

 Saisissez votre clé d’activation.*

POUR TOUTE CONNEXION ULTÉRIEURE
  Connectez-vous sur  www.i-manuel.fr   
avec vos identifiants habituels Nathan.

VOTRE ÉTABLISSEMENT EST ÉQUIPÉ DE 

  Rendez-vous sur votre Espace Pronote.net  
pour activer votre i-Manuel enseignant.

  Vous pourrez ensuite accéder à votre  
i-Manuel avec vos identifiants Pronote  
depuis votre Espace Pronote.net.

  Si vous équipez vos élèves de licences i-Manuel,  
ils pourront également accéder  
à leur i-Manuel avec leurs identifiants  
Pronote depuis leur Espace Pronote.net.

*Votre clé d’activation est unique et personnelle, une fois utilisée, elle ne sera plus 
valide. Elle offre un accès à un seul enseignant pour une durée de 36 mois (à compter 
de la première activation).

i-Manuels : livre + licence élève
Adressez-vous à votre libraire habituel pour vos 
commandes en nombre d’ouvrages i-Manuel.

i-Manuel : licences élèves
Pour commander vos licences élèves 
(licence en ligne, sans livre imprimé) : 
www.nathan.fr/i-manuel

Une clé d’activation élève, unique et 
personnelle, est imprimée dans chaque 
exemplaire du livre que vous avez prescrit 
à vos élèves. Avant votre première séance 

de cours, pour activer la licence de vos élèves, il 
vous suffira de créer votre classe, de saisir les nom 
et prénom de chacun de vos élèves et leur clé 
d’activation i-Manuel.
L’activation des licences i-Manuel des élèves est laissée au libre 
choix de l’enseignant et l’ouvrage imprimé peut toujours être 
utilisé seul.
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Des aides et une équi  pe pour vous accompagner

Des aides et une équipe pour vou s accompagner !

>  i-Manuel pas à pas : la démo 
et les principales fonctionnalités 
en vidéo.

>  Séances de cours filmées  
en classe de Bac Pro Commerce  
et Bac STMG.

>  Toute l’offre i-Manuel  
et votre espace de commande.

>  Besoin d’aide ? La FAQ,  
le guide pratique i-Manuel  
et une aide Pronote.net.

>  Délégués pédagogiques :  
un accompagnement  
à la demande.

> i-Manuel enseignant :  
une clé d’activation enseignant 
pour découvrir le i-Manuel.

www.natha n.fr/i-manuel



30 nouveautés  
à découvrir  
en intégralité  
à la rentrée 2016 !
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