Mise en œuvre du dispositif l’e-C Région Sud
pour les élèves des lycées publics
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I.

Mise à jour des applications

Les applications doivent être mises à jour afin de bénéficier des dernières
évolutions fonctionnelles et ergonomiques.
Etape 1 : Se connecter au réseau Wifi de l’établissement ou du domicile
Etape 2 : Se rendre sur le PlayStore de la tablette
Etape 3 : Dans la barre de recherche, saisir le nom de l’application à mettre à
jour ou à installer.
Liste des applications :






Libmanuels
Educadhoc
Bibliomanuels
Lelivrescolaire.fr
L’e-C Région Sud

Etape 4 : Cliquer sur le bouton “Mettre à jour” ou “Installer” pour chaque
application

II.

Présentation de l’application l’e-C Région Sud

L'application Android l'e-C Région Sud est un agrégateur de contenu spécialement conçu
pour les lycéens de la Région Sud. Cette application offre un accès direct aux manuels
numériques de l'élève. Il suffit de s'authentifier via les identifiants Atrium pour retrouver ses
manuels en version numérique, accessible avec ou sans connexion internet.

Etape 1 : Télécharger l’application l’e-C Région Sud depuis le Playstore
Etape 2 : Se connecter avec ses identifiants Atrium (connexion Wifi nécessaire
pour cette étape)
Etape 3 : J'accède à mes manuels
- En mode Web (connexion Wifi requise), le manuel s’affiche dans le
navigateur
- Ou en mode App (sans wifi), le manuel s’ouvre dans l’application de
l’éditeur. Si le manuel n’a pas été encore été téléchargé, l’application de
l’éditeur vous proposera de le faire.

III.

Chargement des manuels sans connexion WIFI depuis un
poste de l’établissement avec un câble USB

Pré-requis : Les dossiers étant volumineux, vérifiez que votre tablette dispose d'un
minimum de 20% de batterie.
Temps estimé du transfert : 10 minutes

Etape 1 : Se connecter sur un ordinateur fixe de votre lycée : ouvrir une session
windows avec vos identifiants
Etape 2 : Branchez votre tablette à un PC Windows avec le câble USB (câble de
chargeur fourni).
 Déverrouillez votre tablette
 En général, le pilote de votre tablette s’installe automatiquement.
Définissez un paramètre d’exécution automatique, si vous le souhaitez.
Si vous utilisez une tablette numérique modèle 2019, veillez à activer le
transfert de fichier via USB : Sur votre tablette, appuyez sur la notification
"Appareil en charge via USB" ; puis sous "Utiliser la connexion USB pour",
sélectionnez Transfert de fichiers.
Etape 3 : Sur le bureau de votre ordinateur Windows, vous trouverez un
répertoire nommé "Manuels_Numeriques". Ouvrez ce répertoire
A l'ouverture de ce répertoire, vous trouverez des sous-répertoires par niveau :
Exemples :






M:\Manuels_Numeriques\2BAC GENE
M:\Manuels_Numeriques\1BAC GENE
M:\Manuels_Numeriques\1BAC TECHNO
M:\Manuels_Numeriques\1CAP
M:\Manuels_Numeriques\2BAC PRO

Etape 4 : Ouvrir le répertoire correspondant à votre niveau

Etape 5 : Sélectionner tous les fichiers contenus dans ce répertoire (Ctrl + A)

Etape 6 : Faire un clic droit puis sélectionner "Envoyer vers" > Lenovo Tab M10

Etape 7 : Attendre la fin de la copie des manuels sur la tablette

Vos manuels sont à présent copiés sur votre tablette
Vous pouvez désormais utiliser pleinement votre application l'e-C Région Sud pour lire vos
manuels en mode "App" (Hors ligne).

IV.

Téléchargement des manuels en WIFI depuis le domicile à
partir de l’application l’e-C Région Sud

L'écran principal "Mes manuels" de l’application affiche la liste des manuels de
l’utilisateurs. Toutefois, les manuels ne sont pas encore téléchargés sur la
tablette pour permettre des consultations hors ligne.
L’application l’e-C Région Sud permet aux élèves d’importer leurs manuels, qui
seront ensuite stockés sur la tablette (fonctionnalité disponible uniquement
pour les élèves).
Pré-requis : Les dossiers étant volumineux, et plus long à télécharger en mode WIFI qu’en
filaire, vérifiez que votre tablette dispose d'un minimum de 50% de batterie. Vérifiez
également que la tablette est bien connectée au réseau WIFI de votre domicile.
Temps estimé du transfert : de quelques minutes à quelques heures, en fonction du
nombre de manuels à télécharger et de leur taille.

Etape 1 : Lancer l’application l’e-C Région Sud
Etape 2 : S’identifier avec les comptes Atrium
Etape 3 : Appuyez sur le menu représenté par trois traits blanc (en haut à
gauche de votre écran), puis cliquez sur "Importer mes manuels". A présent,
vous pouvez sélectionner les manuels que vous souhaitez télécharger.

Etape 4 : Autoriser l’application à accéder aux fichiers et contenus de l’appareil

Etape 5 : Télécharger les manuels souhaités en cliquant sur « Télécharger »

