
  
la solution numérique 
au service des enseignants pour  
une mise en activité motivante des élèves

Un outil simple d’utilisation, pour 
faire travailler vos élèves à l’aide  
du numérique de façon interactive.

  Contenus et activités éditables,  
enregistrables et exportables

 Partage de documents et de ressources

 Suivi et correction du travail des élèves

 Vidéoprojection

 Version du manuel papier à feuilleter

  Mode hors ligne

  Compatible GAR,  
ENT et plateformes 
établissement

  Disponible sur 
tablette  
et ordinateur

Découvrez le  en vidéo  
sur www.nathan.fr/i-manuel

 bi-média
livre imprimé + licence numérique

 100 % numérique
licence numérique seule

Une licence enseignant offerte pour les enseignants prescripteurs  
d’un de nos ouvrages  

À découvrir sur nathan.fr À découvrir sur cns-edu.com

   Enrichir votre enseignement

   Varier votre pédagogie et les supports  
d’apprentissage 

   Vidéoprojeter les activités, les documents  
et les corrections

   Suivre les travaux de vos élèves,  
partager des documents avec  
chacun d’entre eux  
et corriger en ligne 

   Travailler en demi-groupe  
ou pratiquer la classe  
inversée

Pour les enseignants

   Mettre vos élèves en activité et travailler  
à l’aide du numérique de façon interactive

   Favoriser l’intérêt, la motivation  
et l’implication des élèves

   Faire les exercices, préparer  
ou réviser le cours en classe  
ou à la maison

   Faciliter l’apprentissage  
et l’autonomie des élèves

   Simplifier la prise de notes

Pour les élèves

du Les

Téléchargez votre manuel numérique à feuilleter  
sur ordinateur ou tablette  pour le consulter  

à tout moment sans connexion Internet.

Mode Hors ligne

50 titres à découvrir !

Réception par l’établissement  
des licences élèves commandées 

+  
1 licence enseignant  
prescripteur offerte

1 licence enseignant prescripteur offerte*

Pour un usage bi-média

Livre imprimé + licence numérique élève incluse 
(durée identique à celle du papier)

Le  bi-média

Commandez vos ouvrages  
auprès de votre libraire

1
Pour passer au tout numérique 

Licence numérique élève seule  
(durée d’1 an ou plus selon les titres)

Le  100% numérique

Commandez vos licences élèves  
en nombre sur cns-edu.com

2

Vidéoprojeter et 
animer votre classe,  
sans activer les 
licences élèves   

VOUS POURREZ

Vidéoprojeter, mettre  
vos élèves en activité  
et travailler à l’aide  
du numérique de façon 
interactive en activant  
les licences des élèves 

Équipez vos élèves  
en  bi-média !

2 offres au choix pour toutes  
nos nouveautés de la Réforme

Équipez vos élèves  
en  100% numérique !

VOUS ÊTES DANS UNE RÉGION  
AVEC UNE POLITIQUE 
NUMÉRIQUE SPÉCIFIQUE ?

  Adressez-vous à votre référent 
numérique qui saura vous orienter  
quant à la démarche à suivre.* voir modalités au verso
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Retrouvez les coordonnées  
de votre délégué sur le site

À vos côtés !
Découvrez les services  
qui vous facilitent le numérique
sur www.nathan.fr/i-manuel

  Accédez à l’intégralité de titre et à toutes  
les fonctionnalités de votre i-Manuel 2.0  
en activant la licence découverte pour  
une durée de 6 mois.

   Prolongez gratuitement votre licence 
découverte en devenant prescripteur !

  4 tutoriels vidéos d’aide à la prise  
en main du i-Manuel 2.0

  Activer une licence découverte
  Se déclarer prescripteur
  Découvrir l’espace enseignant i-Manuel 2.0
  Découvrir l’espace élève i-Manuel 2.0

POUR BÉNÉFICIER DE CES SERVICES

ACTIVEZ VOTRE  
LICENCE DÉCOUVERTE

DÉCOUVREZ DES  
TUTORIELS VIDÉOS

DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ : LA GARANTIE QUE 
TOUT VA FONCTIONNER POUR VOUS ET VOS ÉLÈVES

  Passez commande sur le site du CNS : www.cns-edu.com 
vous serez directement contacté par l’équipe  
d’accompagnement numérique

   Vous avez une question ? Contactez-nous :  
accompagnement-cns@sejer.fr

  Vous avez choisi de prescrire un i-Manuel 2.0 bi-média  
(livre + licence) pour vos élèves : déclarez-vous 
prescripteur ! La durée de validité de votre licence  
sera alors automatiquement et gratuitement prolongée.

  Vous trouverez la clé d’activation de votre licence 
découverte imprimée dans le spécimen i-Manuel 2.0 
que vous avez reçu.

  Cette licence découverte vous donne accès gratuitement 
au i-Manuel 2.0 complet pendant 6 mois à compter  
de sa première activation.

c’est très simple !

    des informations sur nos offres
     la démonstration de nos solutions  
numériques

    une aide à la prise en main  
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www.nathan.fr/delegues-secondaire

Nos Délégués pédagogiques  
sont à votre disposition pour : 

UN SERVICE  
D’ACCOMPAGNEMENT PAR 

MAIL OU TÉLÉPHONE

UN SERVICE SUR-MESURE 
POUR DES PROJETS  

PERSONNALISÉS

  Diagnostic, solution, 
accompagnement, guides  
et tutoriels, paramétrages  
des comptes

  Cet accompagnement  
vous est offert pour toute 
commande

  Une équipe spécialisée 
numérique et un chef de projet 
dédié qui se déplace dans votre 
établissement

  Ce service vous est offert 
dès 3000€ de commande

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS POUR 
VOS PROJETS NUMÉRIQUES

Rendez-vous dans votre espace enseignant i-Manuel 2.0 
Cliquez sur «  Prescrition/Licences élèves  »  
et laissez-vous guider

Pour vidéoprojeter 
et travailler de façon 

interactive  
avec vos élèves :

créer votre classe  
en saisissant les clés 

d’activation élèves 
imprimées dans 

chaque exemplaire  
élève du titre prescrit.

Votre licence 
enseigant sera alors 
automatiquement 

prolongée.

Pour un usage simple 
en vidéoprojection :

compléter  
le formulaire  

de prescription  
en ligne et téléchargez 

votre justificatif 
(attestation 

établissement, 
liste des ouvrages 
en usage, facture 

libraire…)

ou

Activez  
votre licence découverte ! 

Nos délégués pédagogiques  
à votre service 

Vous êtes prescripteur, 
prolongez votre licence ! 

Le Service d’Accompagnement  
Numérique

3 Vous accédez directement à votre espace 
enseignant i-Manuel 2.0 dans lequel vous 
retrouvez votre ouvrage.

1 Rendez-vous sur www.nathan.fr/i-manuel2
Identifiez-vous avec vos codes d’accès habituels  
ou créez-vous un compte enseignant Nathan.

2 Renseignez la clé d’activation  
dans les champs indiqués.

Mon délégué : VOUS AVEZ CHOISI DE PRESCRIRE  
UN i-MANUEL 2.0 100 % NUMÉRIQUE

 Une licence enseignant vous est offerte 
automatiquement lors de votre achat ! Prenez 
contact avec votre référent numérique.
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