
Mise en place et téléchargement des manuels numériques  

sur les tablettes élèves 

ATTENTION :  

Pour cette mise en place des manuels, il est préférable que la tablette soit branchée au 

secteur. 

Au cours de toutes les installations, il ne vous sera  jamais demandé de vous connecter aux 

applications gérant les manuels numériques. Seul la connexion à l’espace « Elève » de Pronote est 

nécessaire. 

En cas de  problèmes techniques rencontrés lors de la procédure d’installation, les élèves sont priés 

de ce rendre le plus tôt possible lors des récréations avec leur tablette dans le bureau de l’ATI. 

Applications utilisées :  

Nos manuels numériques utilisent deux applications : Biblio Manuels et Educadhoc 

Sauf problèmes particuliers (élèves absents, tablettes oubliées, tablettes en réparation, …) ces 

applications ont été soit étaient installées soit mises à jour au sein du Collège les jeudi 17 et vendredi 

18 octobre 2019. 

Nous vous prions avant de commencer l’installation de bien vérifier leur présence sur la tablette de 

votre enfant.  

 

Dans la négative, il vous faut procéder tout d’abord à leur installation via le centre logiciel. 

Menu Démarrer (en bas à gauche de l’écran) 

 
Centre logiciel 

 
En cas d’absence de l’icone « Centre logiciel », effectuez une recherche de l’application  dans la 

tablette. 

Rechercher et installer les deux applications  Biblio Manuel v et Educadhoc (v 6.0.13 uniquement ) 

Dans l’affirmative, il vous faut vérifier qu’aucun utilisateur ne soit connecté 

Pour cela, il vous faut ouvrir les deux applications. 



 

Pour Biblio Manuels 

- A l’ouverture de 
l’application ne 
pas tenir compte 
de la mise à jour 
proposée 
(cliquer sur Plus 
tard) 

 
- Si aucun 

utilisateur n’est 
connecté vous 
devez avoir 
l’écran ci-contre 
si non vous 
devez 
deconnecter 
l’utilisateur en 
procédant 
comme indiqué 
ci-dessous 
 

 
 

 

- Se déconnecter 
(deuxième 
bouton sur la 
gauche) puis 
confirmer la 
déconnexion en 
cliquant sur oui.. 
On arrive ainsi à 
l’écran de 
connexion. 
Fermer alors 
l’application 

  

 

NOM 



 
 

Pour Educadhoc : 

- A 
l’ouverture 
de 
l’application  
ne pas tenir 
compte de 
la mise à 
jour 
proposée 
(cliquer sur 
la croix) 

 

 

- Si aucun 
utilisateur 
n’est 
connecté 
vous devez 
avoir l’écran 
ci-contre si 
non vous 
devez 
deconnecter 
l’utilisateur 
en 
procédant 
comme 
indiqué ci-
dessous 

 

 
 

Vérifier la version de l’application : 6.0.13 
(un défaut d’affichage pour laisser apparaitre 5.0.13) 



- Se 
déconnecter 
en cliquant 
sur 
« Menu » 
puis sur 
déconnexion
 ; cliquer 
enfin sur 
« se 
déconnecter
 » pour 
confirmer.  

 

 
 

Liste des Manuels par niveau et par application 

 

Niveau Bibilio-Manuels Educadhoc 

6ième Français (manuel) 
Mathématiques 
Science et technologie 

Français (cahier d’activité) 
Anglais (manuel et cahier 
d’activité) 

5ième Français (manuel) 
Mathématiques 
Italien 
Histoire géographie 
Latin 

Français (cahier d’activité) 
Anglais (manuel et cahier 
d’activité) 
Espagnol (manuel et cahier 
d’activité) 
Physique Chimie 

4ième Français (manuel) 
Mathématiques 
Italien 
Histoire géographie 
Latin 

Français (cahier d’activité) 
Anglais (manuel et cahier 
d’activité) 
Espagnol (manuel et cahier 
d’activité) 
Physique chimie 

3ième Français (manuel) 
Mathématiques 
Italien 
Latin 

Français (cahier d’activité) 
Anglais (manuel et cahier 
d’activité) 
Espagnol (manuel et cahier 
d’activité) 
Histoire géographie 
Physique chimie 
Grec 

 

Pour installer les manuels numériques sur les tablettes il vous faut être connecter à l’espace élèves 

de Pronote. Il est rappelé que tout au long de la procédure, à part pour vous connecter à Pronote, 



vous n’aurez aucun identifiant à saisir. Vous trouverez l’ensemble des manuels numériques 

disponible en bas de la page d’accueil de l’espace Pronote des élèves une fois ceux–ci connectés.  

Enfin il est conseillé de ne procéder qu’à l’installation d’un seul livre à la fois. 

Installer un livre sur Biblio Manuels 

- Cliquer sur un livre utilisant cette application, conformément à la liste ci-dessus 

- Le livre va, alors, s’ouvrir dans le navigateur internet avec le bandeau suivant au-dessous de 

la barre de navigation : 

 

- Cliquez sur « Ouvrir dans l’application » et éventuellement confirmer l’ouverture avec 

Biblio Manuel. 

- L’application s’ouvre en vous proposant d’installer une mise à jour logiciel, refusez là en 

cliquant sur « plus tard »  (voir page 2) 

-  Celle-ci vous demande ensuite  de télécharger l’ouvrage. Cliquez alors sur télécharger. 

Attention : Le téléchargement du manuel  et l’ouverture du manuel peuvent être long. 

Renouveler  l’opération  pour chaque manuel 

 

Installer un livre sur Educadhoc 

- Cliquer sur un livre utilisant cette application, conformément à la liste ci-dessus 

- Le livre va, alors, s’ouvrir dans le navigateur internet avec le bandeau suivant à gauche de 

l’écran principal 

    Cliquez sur télécharger puis sur « Je me connecte à l’application » 

is 



- Eventuellement si l’écran suivant apparaît, cliquez sur « educadhoc », cocher sur « se 

souvenir de mon choix »  puis sur ouvrir le lien 

 

Il est possible qu’un autre écran de confirmation vous apparaisse,  dans tout autre cas confirmer 

l’ouverture avec Educadhoc. 

- Ensuite à l’ouverture de l’application ignorer la mise à jour (voir page 3)  puis à l’invitation de 

celle-ci cliquer sur installer le manuel. 

 

 

Attention : Le téléchargement du manuel  et l’ouverture du manuel peuvent être long. 

Renouveler  l’opération  pour chaque manuel 

 

Rappel : il est préférable   

- de procéder à l’installation avec la tablette branchée sur le secteur 

- de ne télécharger qu’un seul manuel à la fois 

NOM du MANUEL 


