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 COMMANDES LDE 
Accès au connecteur, accès au catalogue 

 
 

 LDE est le distributeur de manuels et ressources numériques pour les lycées 4.0 de la région Grand 

Est. Depuis la rentrée 2021-2022, l’assistance liée aux commandes se fait depuis la plateforme 

d’assistance académique (suivi de commande, recherche d’article, complément, licence enseignant, …). 

Dans tous les cas, l’accès au catalogue se fait depuis l’ENT.  
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1. GESAPP et le rôle du chef d’établissement  
Avant toute opération, le chef d’établissement aura à définir les différents rôles liés aux commandes dans une 

nouvelle application de délégation de droits disponible depuis l’ENT : GESAPP. 

• Profil « Consultation » : Tous les enseignants pour consulter le catalogue. 

• Profil « Proposition » : Ce profil permet d’établir des devis. 

• Profil « Validation » : Ce profil permet d’accéder à tous les devis créés et validés dans l’établissement et de les 

transmettre à la Région en vue de leur passage en commande. 

Pour plus d’information : https://www.youtube.com/watch?v=LVa5bTLuQbg  

Configuration de GESAAP-LDE Ressources :  

https://tube-reims.beta.education.fr/videos/watch/02c758a5-d007-43fb-9d28-138e04040e87  

2. Vous êtes enseignant ou enseignante (Profil « Enseignant-Consultation des ressources ») 
Depuis le mois de juin 2021, l’accès au catalogue LDE est disponible dans la rubrique Application 

Région. (Si cette rubrique n’est pas disponible, contactez l’administrateur ENT pour réactiver cette rubrique 

et les droits d’accès).  

Les utilisateurs sont redirigés vers –

l’espace LDE de la région Grand Est depuis 

lequel il est possible d’accéder au catalogue 

LDE en consultation ainsi qu’à de nombreuses 

autres informations comme une FAQ, des 

liens de téléchargement des applicatifs, des 

vidéos fournies par les éditeurs, etc. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVa5bTLuQbg
https://tube-reims.beta.education.fr/videos/watch/02c758a5-d007-43fb-9d28-138e04040e87
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Après avoir trouvé le manuel ou la ressource 

numérique, les critères d’analyse principaux sont 

présentés ci-contre : 

 Compatibilité multi plateforme et multi OS. 

 Compatibilité ENT, GAR et téléchargeabilité. 

 Lien vers spécimen de démonstration. 

 Description et caractéristiques. 

 Fonctionnalités techno-pédagogiques 

(Annotations, marque-pages, inclusion, capture, 

impression, interaction, autocorrection, …) 

 Tarif de la licence élève (1 licence enseignant 

offerte pour 20 achetées) 

 

 

 

 

Lors de la validation de la commande, il sera possible de commander moins de licences que le minima 

imposé par l’éditeur accompagné d’un justificatif à la demande. 

Si le nombre de licences « enseignant » attribué par défaut est insuffisant, il est possible de faire une 

demande justifiée d’attribution de licences « enseignant » supplémentaires.  

3. Vous avez le profil « Gestionnaire – Proposition de devis » 
Ce profil permet de créer et d’accéder aux listes de devis déjà réalisés. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Tout enseignant peut avoir le profil « Gestionnaire – Proposition de devis ». 
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4. Vous avez le profil « Proviseur - Validation des devis » 
Ce profil permet d’accéder à tous les devis créés et validés dans l’établissement et de les transmettre à la 

Région en vue de leur passage en commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tout perssonnel peut avoir le profil « Proviseur – Validation ». 

 


