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Parcours 1 : première connexion à l’application de lecture Lib MANUELS

PAUL est élève de 4e au collège Jean Paul Sartre de Mérignac.
Tous les lundis matin à 9h30, il a cours de Français.
Aujourd’hui, c’est le deuxième cours avec Madame Charpot, son enseignante.
Dans la classe connectée du collège, elle demande à chaque élève d’installer le
manuel de Français « L’envol des lettres ». Pour pouvoir l’utiliser ensuite sans
connexion durant l’année scolaire.
Paul se connecte à l’ENT de son établissement depuis un navigateur web.
Il saisit son login / mot de passe, et accède dans l’interface de son ENT aux
ressources numériques mises à sa disposition.

Etape 1 : madame Charpot précise aux élèves que l’application de lecture locale Lib
MANUELS n’est pas encore installée, et que c’est à chaque élève de l’installer aujourd’hui.
Avant de télécharger le manuel numérique.
Etape 2 : Paul clique sur l’icône du manuel « L’envol des Lettres 4e »
Etape 3 : dans le navigateur web qui s’ouvre, le manuel numérique apparait dans le lecteur
Lib MANUELS, positionné sur la première page. Avec une fenêtre d’option de
téléchargement au dessus

NB. : si Paul souhaite consulter son
manuel en ligne, il clique à l’extérieur
de la fenêtre, qui disparait.

Etape 4 : dans la fenêtre au dessus du manuel, deux boutons : « télécharger
l’application». Et « Ouvrir le manuel en local ». Paul clique sur « télécharger
l’application ».
Etape 5 : un premier message prévient Paul que le fichier d’installation est en
cours de téléchargement (différent selon le navigateur)

Etape 6 : un second message prévient Paul que le
fichier est téléchargé. Il clique sur le message pour
accéder au répertoire contenant le fichier téléchargé.

Etape 7 : Paul double clique sur le fichier téléchargé.
Une fenêtre s’ouvre pour l’avertir que le lecteur local
« Lib MANUELS » est en cours d’installation.

NB. : Si elle a déjà été installée une fois, la fenêtre propose
de réparer ou modifier l’installation

Etape 8 : Les 3 parties de l’installation

Remarque : notre application n’est pas encore signée, vous aurez peut être un

message faux positif de votre antivirus. Cliquez alors sur « more info » pour
autoriser l’installation

Etape 8 : Paul est de nouveau devant la première page du manuel « L’envol des
Lettres » qu’il a ouvert depuis son mediacentre de l’ENT. Il clique maintenant sur
le bouton « Ouvrir le manuel en local »

Etape 9 : un message avertit Paul que l’application locale « Lib MANUELS » va s’ouvrir.
Paul confirme le message d’ouverture « nwjs » et l’application locale se lance.

Etape 10 : Paul n’a pas besoin de s’authentifier à nouveau.
Comme il n’a encore jamais téléchargé le manuel, le manuel se télécharge
automatiquement (barre de progression)

Remar

Remarque : Lorsque le téléchargement est fini, un message avertit Paul que le manuel

est en cours d’installation.
A la fin de l’installation, une petit croix en bout de barre permet de fermer le volet de
chargement. Re cliquer sur l’illustration du manuel. Au bout de quelques secondes, le
bouton « voir le manuel en local » redevient vert et cliquable.

Parcours 2 : le manuel est déjà téléchargé
C’est la veille des vacances de la Toussaint, c’est la dernière heure
de cours pour Paul et sa classe. Ils viennent de rentrer dans la classe
connectée pour le cours de français avec madame Charpot.
Celle-ci leur demande d’ouvrir le manuel numérique « L’envol des
Lettres 4e », pour pouvoir travailler sur la vidéo vue ensemble la
semaine dernière.
Paul se connecte à l’ENT de son établissement.
Il saisit son login / mot de passe, et accède dans l’interface de son
ENT aux ressources numériques mises à sa disposition.

Etape 1 : Paul clique sur l’icône du manuel numérique « L’envol des Lettres»
Etape 2 : le manuel numérique apparait dans le lecteur Lib MANUELS,
positionné sur la première page.
Etape 3 : dans la fenêtre qui apparait au dessus, deux boutons : « télécharger
le lecteur Lib MANUELS». Et « Ouvrir le manuel en local ». Paul clique sur
« Ouvrir le manuel en local ».
Etape 4 : l’application locale Lib MANUELS se lance et s’ouvre, et Paul y voit
apparaitre la première page du manuel « L’envol des Lettres 4e ».
C’est ici le manuel en local qui est utilisé (déjà téléchargé).

