Prise en main des tablettes pendant et après la distribution dans la semaine du 16 au 20 Septembre.
( selon la librairie EMLS- modifié par référent numérique- Lycée Frédéric Mistral- Avignon)
Les élèves de votre lycée, concernés par le dispositif l'e-C, vont prochainement recevoir de la part de la Région
Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur une tablette ainsi qu'une carte micro SD. Le présent message vous apporte
quelques informations au sujet de l'utilisation des tablettes, des cartes micro SD et de l'activation des manuels
numériques. Il est conseillé de regarder les tutoriels à l’avance pour le compte google nécessaire à la mise à
jour des readers pour ouvrir les manuels numériques. CLIQUER ICI-

!! 4 Vidéos à lire et relire si possible à la maison, avant la distribution par élèves et professeurs !!
Dans le doute, attendez les conseils de vos professeurs et/ou le cours de SNT…
Étape 1 : insertion de la carte micro SD dans la tablette
Chaque élève recevra une tablette ainsi que divers accessoires dont notamment une carte micro SD préchargée
avec des manuels numériques.
La tablette étant fournie neuve et protégée dans son emballage, l'élève devra conserver bien précieusement la
carte micro SD avant de trouver un espace et un moment tranquille pour l'insérer dans sa tablette ou
suivre les conseils du professeur/personnel technique.

Étape 2 : premier démarrage et mise à jour des applications
Cette étape nécessite une connexion à Internet, par exemple à la maison ou au lycée près d'une borne Wi-Fi , en
cours de SNT si possible pour les élèves de Seconde.
Au premier démarrage, la tablette demandera à l'élève de s'inscrire avec un compte Google. Même s'il en
possède déjà un, il est recommandé par les DANE d'Aix-Marseille et de Nice de créer un nouveau compte
propre à l'utilisation de la tablette du dispositif l'e-C afin de séparer les usages scolaires ou professionnels des
usages privés.
La tablette est fournie avec une personnalisation spécifique à la Région Sud. Toutefois, les éditeurs ont du faire
évoluer les applications de la tablette depuis leur pré-installation sur celle-ci en usine. Il est donc nécessaire de
mettre à jour certaines applications avant de pouvoir utiliser pleinement la tablette.
Ainsi, afin de pouvoir utiliser les manuels numériques, il est indispensable de mettre à jour les
applications des éditeurs scolaires (voir le tutoriel associé).
Étape 3 : activation des manuels numériques
Cette étape nécessite une connexion à Internet, par exemple à la maison ou au lycée près d'une borne Wi-Fi.
Avant de pouvoir les utiliser, l'élève devra activer un par un les manuels dont il a besoin et uniquement ceux-ci
pour ne pas surcharger l'espace de stockage de sa tablette. Cette procédure est facilitée par l'utilisation de l'ENT
régional Atrium et par les adaptations convenues entre la Région et les éditeurs numériques. Des tutoriels
spécifiques sont proposés pour chacun des éditeurs. Ensuite chez vous, vous pourrez assurer votre tablette.
Assistance et tutoriels : à ne pas confondre avec let/ou vol ( lien ici )
Le circuit de remontée des demandes est le suivant : élèves →Professeur principal ou Vie scolaire qui informe
le référent numérique du lycée →solution immédiate ou contacte l’ assistance du dispositif l'e-C .
Un peu de patience si les téléchargements sont lents ( parfois 1 ou 2 h..), réessayez calmement et méthodiquement
plusieurs fois , sinon contacter le référent numérique : pauline.boulongne@ac-aix-marseille.fr

Et ensuite BON TRAVAIL, découvrez les fonctionnalités du livre puis d’autres applis comme
AndrOpen office ! Voir onglet Tablette dans Atrium, puis widget « applis possibles » !

