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Se déclarer prescripteur et activer sa
licence enseignant et les licences élèves



Activation licence enseignant

Etape 1

i-Manuel 2.0 livre + licence : Prolongation

Choix A
Site Nathan

Choix B
Portail Etablissement  
GAR, ENT, Pronote,
Ecole directe

Faire travailler ses 
élèves sur poste 
informatique 
et vidéoprojection

A- Cas 1
Faire travailler 
ses élèves sur 
poste 
informatique 
et 
vidéoprojection

A - Cas 2
Vidéoprojection  
seule

Etape 2

Étape 2 : Prescription i-Manuel 2.0 livre + licence
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Étape 2 : Se déclarer prescripteur d’un i-Manuel 2.0 livre + licence pour prolonger la
durée de votre licence (durée de l’ouvrage) et activer les licences élèves
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Vous pouvez

Après avoir activé 
votre  licence 
enseignant
i-Manuel 2.0, si vous  
prescrivez ce titre 
pour  un usage livre 
+ licence à  vos 
élèves, vous pouvez  
vous déclarer  
prescripteur, 
prolonger  
automatiquement et  
gratuitement votre  
licence enseignant, 
et activer les licences 
de vos élèves



En tant que prescripteur  
d’un i-Manuel 2.0 livre +  
licence, pour prolonger  
gratuitement et 
automatiquement votre 
licenceenseignant,
cliquez ici, et suivez les
étapes proposées

Étape 2 : Se déclarer prescripteur d’un i-Manuel 2.0 livre + licence pour prolonger la
durée de votre licence (durée de l’ouvrage) et activer les licences élèves

Vous pouvez
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Choix A Depuis le site Nathan
- Usage immédiat par l’enseignant, et ses élèves
- 1 mot de passe et 1 identifiant élève par ouvrage

Choix B Nous permettons aussi d’y accéder depuis
le portail Etablissement (voir slide 13)
- Usage après affectation des licences par le référent numérique

- Mot de passe et identifiant identiques à ceux du portail  
Etablissement

Étape 2 : Activer les licences élèves
2 possibilités A ouB au choix de l’enseignant
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A – Cas 1

A – Cas 2 
Vidéoprojection  
seulement
Se munir d’un justificatif  
de prescription

Étape 2 : Se déclarer prescripteurd’un i-Manuel 2.0 livre + licence et activer
les licences élèves

Choix A
Depuis le site Nathan (usage immédiat par l’enseignant) 2 cas possiblespour
prolongersa licenceenseignant
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Faire travailler 
ses élèves sur 
poste 
informatique 



A – Cas 1
Pour activer et permettre 
l’accès de vos élèves à leur
i-Manuel 2.0, il vous suffit de 
déposer le justificatif de 
prescription (liste officielle 
d’adoption de votre 
établissement) et d’indiquer le
nombre de vos élèves à  équiper 
en licence i-Manuel 2.0.

Vous pourrezensuite saisir  les 
Nom, Prénom, Email 
(facultatif) des élèves devant
accéder au i-Manuel 2.0.

Étape 2 : Se déclarer prescripteurd’un i-Manuel 2.0 livre + licence 
et activer les licences élèves

Choix A – Cas 1
Activation des licences élèves à partir du site Nathan
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Étape 2 : Se déclarer prescripteur d’un i-Manuel 2.0 livre + licence
et activer les licences élèves

Choix A – Cas 2
Usage en vidéoprojection uniquement sans activation des licences élèves

A – Cas 2 
Vidéoprojection
seulement
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Transférez un justificatif  
de prescription de  
l’ouvrage
i-Manuel 2.0 livre +  
licence : liste officielle  
d’adoption, attestation  du 
chef d’établissement,  
facture libraire acquittée…

Acceptez les conditions  
générales d’utilisation  et 
cliquez sur
« Envoyer»

La licence de  
l’enseignant sera  
automatiquement  
prolongée.



Étape 2 : Se déclarer prescripteurd’un i-Manuel 2.0 livre + licence 
et activer les licences élèves

Choix B
Depuis le portail Etablissement : usage GAR, ENT, Pronote,Ecoledirecte…
après affectation des licences élèves par le référent numérique

Après avoir sélectionné votre établissement, le nombre de licences élèves correspondantes seront livrées au 
référent numérique de votre établissement qui se devra de les affecter à vous et vos élèves.

Le responsable d’affectation des ressources numériques reçoit un mail de commande et les licences. 
Rapprochez-vousde lui pour qu’il les affecte à vos élèves et à vous.

Vos élèves pourront accéder à leur espace ENT (ou l’outil de vie scolaire de l’établissement) et se connecter à 
l’i-Manuel 2.0 que vous leur aurez indiqué.

Leur compte s’activera alors automatiquementet vous pourrez alorscréer vos groupes et constituervos
classes.

Attention : Il n’existe qu’un seul type de licence i-Manuel. C’est le profil de l’utilisateur (enseignant ou
élève) qui donne droit aux différentes fonctionnalités.

Pour toute commande une licence supplémentaire destinée à l’enseignant est systématiquement ajoutée 
gratuitement.
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