
Comment télécharger mon i-Manuel 2.0 
sur tablette, ordinateur ou clé USB 

depuis Médiacentre ?

Tuto

Régions 100% numériques



Se connecter au wifi
Mettre à jour l’application Biblio
Manuels sur votre tablette.
OU installer l’application Biblio
Manuels sur votre ordinateur.

Nécessaireuniquement pour la  
1re mise à jour, pour les 
suivantes, une notification vous  
sera envoyée;

1. Depuis votre l’ENT, allez dans 
l’espace Médiacentre.    

2.

3. 4. Cliquezensuite surle manuel
Nathan de votre discipline
Le manuel s’ouvre dans un
nouvel onglet.

Important à noter :
Le i-manuel n’a qu’une seuleréférence,pour l’enseignant et les élèves.

En ligne, c’est le profil enseignant ou élève qui se connecte, qui détermine les
fonctionnalités supplémentaires (corrigés, classes, etc.).
Hors connexion, le manuel téléchargé est le même (sans corrigés).
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L’ensemble de vos manuels et 
ressources apparaissent sous 
cette forme. Il suffit de cliquer 
sur la ressource pour l’ouvrir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ean3133091123925.com.bordasnathan.bibliomanuels
https://play.google.com/store/apps/details?id=ean3133091123925.com.bordasnathan.bibliomanuels
https://biblio.manuel-numerique.com/offline/player/install_biblio_manuels.exe


5.

Téléchargez le manuel pour un accès hors ligne

Votre manuel s’ouvre dans un  
nouvel onglet. Cliquersur «ouvrir  
dans l’application »

A noter : si l’application n’a pas 
été installée ou mise à jour, vous  
pouvez le faire également àcette 
étape.

Si on vous demande des 
identifiantset mot de passe, c’est  
que vous avez été déconnecté, 
vous devez recommencer les 
étapesprécédentes

Cliquez sur le bouton «Télécharger le manuel papier»

3



Téléchargement du manuel. Cliquez sur «Télécharger »

Attention : avant de cliquer sur « Télécharger », assurez-vous d’avoir
une bonne connexion internet.

Si ce n’est pas le cas, faire le téléchargement plus tard.

6.
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Téléchargez le manuel pour un accès hors ligne

Pourconsultervosmanuelshorslignedans BiblioManuels

Cliquer sur le bouton « Ouvrir » du manuel que vous voulez consulter.
Vous aurez accès à votre manuel à feuilleter et à vidéprojeter et à des 
fonctionnalités d’annotations du manuel (trousse, notes écrites et
orales).

En cliquantsur le bouton « + »,
Vous pouvez "Mettre à jour votre manuel" ou copier sur clé USB 
(voir slides suivantes)  



Téléchargez le manuel sur clé USB pour un accès hors ligne

Vous avez téléchargé le manuel papier

Cliquez sur le bouton « + » situé sous la couverture de votre manuel dans la bibliothèque et sélectionner la clé USB. 7.
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8. La copie du manuel s’effectue alors sur la clé USB. 



Téléchargez le manuel sur clé USB pour un accès hors ligne
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Le manuel est présent sur la clé USB : double cliquez sur le fichier.exe, votre manuel s’ouvre. 


