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Application Lib Manuels – manuels numériques distribués par Edulib 

RAPPEL DU CONTEXTE : Région Grand Est – Lycées 4.0 – GAR / ENT « Mon Bureau 
Numérique » 

Un enseignant utilise depuis la rentrée de septembre 2019 un manuel A. Il a installé 
l’application et le manuel A sur son PC.  

Le manuel téléchargé sur PC durant l’année scolaire 2019-2020 reste accessible jusqu’à la date 
d’expiration de la licence (31/08/20) indépendamment de la date de réinitialisation de l’abonnement 
GAR qui s’opère à partir du 15/08/2020. 
 
Attention : l’enseignant doit dans ce cas se connecter directement par l’application installée en local. Il ne faut pas 
repasser par l’accès en ligne (ENT) entre le 15/08 et le 31/08 pour pouvoir rester sur la licence 2019. 
 
L’enseignant peut récupérer et sauvegarder ses éléments de personnalisation : Lien vers la procédure disponible 
depuis le centre d’aide. 

Cet enseignant utilise le manuel A lors de la rentrée de septembre 2020. 

Une licence sur le manuel A a été commandée et achetée par la Région pour cet enseignant en vue de la 
rentrée de septembre 2020. Cette licence fera l’objet d’une affectation sous la forme d’un abonnement 
dans le GAR par le responsable d’affectation GAR (RA) de l’établissement. Le RA procède à l’affectation 
de la nouvelle licence à partir du 15 aout 2020, une fois la mise à jour GAR et ENT réalisée. 
 

1. L’enseignant est invité à installer la nouvelle application Lib Manuels 2020 : libmanuels.fr/grandest (en 
cours de construction) et télécharge la nouvelle version de l’application Lib Manuels (2020) qui 
supprime l’ancienne version Lib Manuels 2019 et ses manuels 2019. 

2. Il se rend sur le médiacentre de son ENT « Mon Bureau Numérique » et choisit un manuel numérique 
Belin Education, Magnard, Delagrave, Vuibert, BPI.  

3. Il est redirigé automatiquement sur Lib Manuels en ligne : https://www.lib-manuels.fr/. Une nouvelle 
fenêtre pop-up lui propose de rester sur Lib Manuels en ligne ou d’ouvrir Lib Manuels installé. 

4. Il clique sur ouvrir Lib Manuels installé ; l’application s’ouvre et il est automatiquement connecté ; pour 
rappel, sauf si l’utilisateur se déconnecte volontairement, il pourra ouvrir directement Lib Manuels 
sans repasser par son ENT pour toute la durée de l’année scolaire.  

5. Depuis l’application, l’enseignant choisit de récupérer ses annotations et télécharger tout ou une 
partie de ses manuels 2020. 
NB : Tous les manuels de l’enseignant s’affichent automatiquement dans la bibliothèque à la première 
connexion. 

 
Si l’enseignant accède d’abord par le médiacentre ENT sans avoir au préalable téléchargé Lib Manuels : 
  
Les étape 1 à 3 sont identiques : 
4. Il clique sur ouvrir Lib Manuels et après une vérification automatique constatant l’absence de 

l’application Lib Manuels sur le PC, le téléchargement de Lib Manuels 2020 se lance automatiquement. 
5. Il installe Lib Manuels et s’il l’ouvre, constate qu’en l’absence de compte Edulib, il lui est demandé de 

se connecter à son ENT et d’y sélectionner le manuel ciblé. Dans ce cas, dès qu’il aura cliqué sur le 
manuel depuis l’ENT, ce manuel s’ouvrira dans Lib Manuels 2020 en mode connecté. Sauf si 
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l’utilisateur se déconnecte volontairement, il peut désormais ouvrir directement Lib Manuels sans 
repasser par le médiacentre de l’ENT pour toute la durée de l’année scolaire.   

La nouvelle appli Lib Manuels (version 2020) permettra-t-elle le transfert du manuel A déjà téléchargé 
sur le PC dans l'appli Lib Manuels ? 

 
Il faut impérativement télécharger la nouvelle version de l’application Lib Manuels (2020) et également le 
nouveau fichier du manuel A compatible avec la nouvelle version de l’application.  
En effet, le format de fichier du manuel numérique Lib Manuels évolue afin de compacter davantage les 
ressources et d’optimiser le téléchargement des mises à jour.  
 
Précédemment, l’utilisateur devait retélécharger l’intégralité d’un manuel pour bénéficier d’une mise à jour 
d’un contenu dans le manuel.  A compter de la prochaine rentrée scolaire (septembre 2020), l’utilisateur ne 
télécharge que le delta ajouté à la nouvelle version du manuel. 

Le contenu personnalisé du manuel reste-t-il accessible ?  
 

• Dans l'application en ligne, reconnaissance de l'IDC de l'utilisateur donnant accès aux contenus enregistrés 
par l'enseignant l'année précédente ? 
 
En effet, l’IDC de l’utilisateur permet de récupérer les contenus de l’année précédente. Toutefois, compte 
tenu de la publication de la nouvelle version de l’application Lib Manuels 2020, il est recommandé de 
récupérer ses éléments de personnalisation en amont de la rentrée de septembre. 
 
Depuis l’application en ligne, l’utilisateur récupère et stocke ses annotations en cliquant sur le bouton 
« Exporter vos données » dans le header (intégration en cours).  
 

 
 
A la rentrée de septembre 2020, pour importer ses annotations, l’utilisateur cliquera sur Menu > Mes 
paramètres > « Importer mes données ». 
 

• Dans l'application Lib Manuels installée sur le PC, obligation de sauvegarder le contenu personnalisé pour 
le réintégrer dans la nouvelle application. 
 
La procédure à suivre a été communiquée le 12/06 par Edulib. 
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• Qu'en est-il pour nos enseignants qui possèdent une clé Lib'EST remis par Edulib ? Dans la mesure où 
l’enseignant souhaite conserver le contenu personnalisé de son manuel A, doit-il effectuer la procédure 
énoncée dans le tutoriel ou peut-il en faire l’économie ? 

 
L’enseignant doit suivre la même procédure que celle détaillée depuis la version installée PC 2019. 

Sauvegarde des contenus pour les manuels de cycle (lycée professionnel) 

Le catalogue LDE propose uniquement des licences 1 an pour le Grand Est.  
Différents cas de figure peuvent se présenter pour des manuels de cycle : 

 
• Le Manuel de cycle unique recommandé pour la rentrée avec sauvegarde automatique du contenu 

personnalisé dans l'application en ligne et réactivation du jeton pour accéder au manuel téléchargé ? 
 

Pour la version en ligne comme pour la version PC, la récupération des annotations 2019 se fait sur une 
action volontaire par l’utilisateur d’export de ses annotations depuis la version Lib Manuels 2019, qu’il 
pourra ensuite importer depuis la nouvelle version Lib Manuels 2020. 

 
• Manuel de cycle par niveau : obligation de sauvegarder le contenu personnalisé pour pouvoir y accéder 

dans l'autre niveau (par exemple sauvegarder le contenu du manuel 1ère année CAP pour l'intégrer dans le 
manuel 2de année CAP) ? Intégration de la sauvegarde possible dans le manuel de l'autre niveau ou non ? 
 
Des tests techniques sont en cours. Informations à venir. 

Suppression des manuels téléchargés (purge) 

A la fin de la licence d'usage pour un manuel, que devient l'archive du manuel téléchargé sur le PC d'un 
utilisateur ? Si ces données restent présentes sur le disque dur, existe-t-il une procédure pour 
accompagner l'utilisateur afin de l'aider à nettoyer dossiers et fichiers qui ne seront plus utilisables ? 
 
Les manuels 2019 sont écrasés avec le téléchargement de la nouvelle version de l’application (2020).  
Le processus de suppression des anciens manuels est détaillé dans la procédure communiquée le 12/06. 
Pour rappel, l’utilisateur peut toujours aller dans ses paramètres et décider de supprimer manuellement ses 
manuels : cela est vrai pour l’application Lib Manuels 2019 comme pour la version 2020. 
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