PROCÉDURE DE COMMANDE CNS
POUR LES MANUELS NUMERIQUES

Le saviez-vous ? La région Languedoc Roussillon offre les manuels numériques à tous les élèves
équipés de LoRdi, au lycée, de la Seconde à la Terminale en Mathématiques, Anglais, SVT,
Géographie et Histoire-Géographie

MANUELS DISPONIBLES DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION
« GRATUITÉ DES MANUELS SCOLAIRES »
Les manuels numériques éligibles au financement de la gratuité par la région LanguedocRoussillon peuvent être trouvés dans le catalogue CNS http://www.cns-edu.net en recherchant les
critères suivants :
-

niveau = lycée
typologie = manuel numérique
support = multisupport

Mathématiques

SVT

HistoireGéographie
Anglais

Bordas

Seconde
de
Indice 2 (2010)
de
Indice 2 (2014)
de

Nathan

Hyperbole 2 (2010)
de
Hyperbole 2 (2014)
de
Transmath 2 (2010)
de
Transmath 2 (2014)
de
Antibi 2 (2010)

Bordas

Lizeaux-Baude2 (2010)
de
Baude-Jusserand 2 (2015)

Nathan

SVT 2 (2010)
de
SVT 2 (2014)

Nathan

Géo. Coll. Janin 2 (2010)
de
Géo. Coll. Janin 2 (2014)

Bordas

Missions 2 (2010)
de
New Missions 2 (2014)

Nathan

New Bridges 2 (2010)
de
Diversity2 (2014)

de

de

Première
re
Indice 1 S (2011)
re
Indice 1 S (2015)
re
Indice 1 ES/L (2011)
re
Indice 1 ES/L (2015)
re
Hyperbole 1 S (2011)
re
Hyperbole 1 S (2015)
re
Hyperbole 1 ES/L (2011)
re
Hyperbole 1 ES/L (2015)
re
Transmath 1 S (2011)
re
Transmath 1 S (2015)
re
Transmath 1 ES/L (2011)
re
SVT 1 S (2011)
re
Sciences 1 ES/L (2011)
re

SVT1 S (2011)
de

de

de

re

Géo. Janin 1 L-ES-S (2011)
re
Géo. Janin 1 L-ES-S (2015)
re

Missions 1 (2011)
re
New Missions 1 (2015)
re

New Bridges 1 (2011)
re
Diversity 1 (2015)

Terminale
Indice Tle S (2012)
Indice Tle ES/L (2012)
Hyperbole Tle S (2012)
Hyperbole Tle ES/L (2012)
Transmath Tle S (2012)
Transmath Tle ES/L (2012)

SVT Tle S Spécif. (2012)
SVT Tle S Spécif. (2012)
H.-Géo Le Quintrec-Janin
Tle S (2014)
H. Géo Cote-Janin Tle S
(2014)
Missions Tle (2012)
New Bridges Tle (2012)

Vous avez des questions ?
Votre contact privilégié pour faciliter l’installation des manuels numériques dans votre établissement :
Emmanuel Torrens etorrens@sejer.fr 06 35 47 03 51

PROCESSUS DE COMMANDE :
-

-

Commande des manuels éligibles (liste ci-dessus) par l’intendant dans le catalogue CNS à
l’adresse : http://www.cns-edu.net
o Choisir le tarif Adoptant de 3,50€/élève (également appelé Papier+Numérique)
o Veiller à renseigner le bon contact en tant qu’« interlocuteur ressources » ou
« interlocuteur ENT » : c’est lui qui recevra les codes d’administration
o Création des licences demandées immédiatement
o Réception de la facture par l’établissement quelques jours plus tard
L’établissement est remboursé de ses achats par la région sur présentation de la facture
acquittée.

MISE EN PLACE DANS L’ÉTABLISSEMENT :
-

-

Dès la commande, l’ « interlocuteur ressources » ou « interlocuteur ENT » indiqué lors de la
commande en ligne sur le formulaire reçoit un code d’administration pour gérer ses licences
Les noms des classes ont dû être importés depuis les données de l’ENT par CNS
A la rubrique « Ressources », L’interlocuteur ressources affecte les licences disponibles aux
groupes-classes de l’établissement :

Les utilisateurs concernés peuvent accéder aux manuels en ligne directement depuis l’ENT,
puis télécharger les contenus pour usage hors-ligne durant le reste de l’année :

TÉLÉCHARGEMENT PAR LES ÉLÈVES :
-

Accès à l’ENT, rubrique Manuels, puis au portail CNS (accès automatique)
Accès en ligne au manuel
Obtention du logiciel bibliothèque et du code+mot de passe de téléchargement
Installation et lancement de l’application Bibliomanuels sur le PC
Saisie du code+mot de passe et téléchargement des ouvrages
Les ouvrages peuvent fonctionner hors connexion toute l’année

LE FONCTIONNEMENT EN QUELQUES CAPTURES :

L’ENT permet d’accéder au portail CNS, qui ouvre les accès vers les manuels numériques.

