


1ère étape – Connexion
Allez sur le médiacentre 

ENT utilisé, puis 
connectez-vous 
à votre session.

2 – Liste des manuels
Consultez l’onglet des 
manuels numériques. 

Cliquez sur un manuel Belin 
Education, Magnard, 

Delagrave Vuibert, BPI.  

3 – Apparition de la 
pop-up suivante

Mode installé 
Il permet d’accéder à Lib 

Manuels hors ligne. 
En cliquant sur 

« OUVRIR », il est proposé 
de télécharger 

l’application (description 
du processus en 
deuxième page).

Mode en ligne
Il permet de continuer sur l’application sans téléchargement. Il vous 

suffit de fermer la fenêtre et de continuer en ligne. 
Il est également possible de se connecter en ligne via libmanuels.fr.

Pop up apparaissant après clic sur un manuel numérique

Etape 1 : Installer l’application sur mon PC



4ème étape – Installation
Cliquez sur « Ouvrir » pour 

afficher la pop-up proposant 
l’installation.

5 – Autorisation
Une fois l’installeur téléchargé, 

cliquez dessus. Une pop-up 
Windows s’ouvre, cliquez sur 

« Informations 
complémentaires ».

6 – Téléchargement
Cliquez sur « Exécuter 

quand même », ce qui lance 
le téléchargement de 

l’application.



7ème étape –
Installation

Cliquez sur « Suivant ».

8 – Choix d’emplacement
Faites le choix du dossier dans 
lequel vous souhaitez installer 
Lib Manuels. Enfin, cliquez sur 

« Installer » ce qui lance le 
téléchargement.

9 – Fin de l’installation
Fermez la pop up, Lib 

Manuels est installé sur 
votre support dans le 

dossier de votre choix.



Une fois toutes ces étapes accomplies, Lib Manuels est installé sur votre ordinateur. 
A la première installation, je retourne sur mon ENT avec la fenêtre pop-up et je clique sur                     pour accéder à 
mon application Lib Manuels et ouvrir le bon manuel.



Etape 2 : Réaliser mon export USB 

Téléchargez les manuels que vous souhaitez exporter



Etape 2 : Réaliser mon export USB 

Le 
téléchargement 
du manuel est 

effectué 

1
Cliquez sur le 

bouton 
« Menu »

Accédez à 
« Mes 

Paramètres »

Cliquez sur 
« Installer Lib 

Manuels », situé 
en bas de page 

32

Insérez votre clé 
USB
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Etape 2 : Réaliser mon export USB 

Cliquez sur 
« Parcourir »

Sélectionnez un 
dossier dans 

votre clé USB

Appuyez sur le 
bouton 

« Suivant »

6 7 8



Etape 2 : Réaliser mon export USB 

L’exportation prend quelques minutes…  Lib Manuels est exporté sur votre clé USB !
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