MANUELS NUMÉRIQUES
PROCÉDURE DE TÉLÉCHARGEMENT
Vous venez de télécharger un manuel numérique sur votre poste.
Afin de vous faciliter son exploitation, nous avons listé ci‐dessous les manipulations à faire pour
installer et lancer l’application ainsi que les réponses aux éventuels problèmes que vous pourriez
rencontrer.
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1. Données générales
1.1. Pré‐requis techniques à l’installation
 La configuration requise du poste est la suivante :
PC Microsoft Windows® 2000, XP, Vista 32‐bit, 7
Pentium IV, 1.5GHz
Windows 2000, XP, 7 : 1GB RAM
Windows Vista: 2GB RAM
Lecteur CD‐ROM
Résolution d’écran en 1024 x 768 pixels ; couleurs : 32‐bit
Flash Player 10
Navigateur :
Microsoft Windows : IE 7.0 +, FF 3.x, AOL 9, Opera 9.5 +, Safari 3.x, Chrome 2.0 +
Microsoft Windows 7 : IE 8.0 +, FF 3.x
Mac OS X v10.4
PowerPC G5 1.8GHz
512 MB RAM
Lecteur CD‐ROM
Résolution d’écran en 1024 x 768 pixels ; couleurs : 32‐bit
Flash Player 10
Navigateur :
Mac OS X v10.4 et + (PowerPC) FF 2.x, FF 3.x, AOL for Mac OS X, Opera 9.5, Safari 3.x.
Mac OS X v10.4 et + (Intel) FF 2.x, FF 3.x, Opera 9.5, Safari 3.x
Mac OS X v10.6 FF 3.x et +, Safari 4.x et +
Les manuels sont compatibles Mac uniquement pour certains manuels :
‐ Les manuels numériques simples, édition 2010 (consultation en ligne uniquement)
‐ Les manuels numériques enrichis, édition 2010
 Vous devez disposer d’un numéro de série lié à cet ouvrage (Exemple de code attendu :
DDZCRS8TPMT54TBA46KRVVV5A4). Ce dernier vous a été communiqué par mail et à l’écran suite au
téléchargement du présent fichier.
 Pour installer l’application à partir du dossier téléchargé, vous devez disposer d’un logiciel de
décompression.
 Vous devez être administrateur. Ce statut est paramétré par défaut sur les ordinateurs personnels. Au
sein de l’établissement, les enseignants disposent en principe, également, d’un accès administrateur. Si tel
n’est pas le cas, le responsable informatique de l’établissement peut aisément modifier votre statut.
 Vous pouvez installer l’application sur un poste sans connexion Internet en suivant les étapes décrites
ci‐dessous.

1.2. Champs d’utilisation
 Le présent manuel est exploitable pour une durée prédéfinie qui vous a été communiqué par mail en
même temps que votre numéro de série.
 Avec votre numéro de série, vous pouvez activer l’application sur 3 postes différents.
Vous pourrez ainsi l’installer aussi bien à la maison pour préparer les cours que dans votre établissement ou
salle de classe.
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 Vous pouvez transférer le manuel d’un poste à l’autre sur une clé USB. Il vous faudra copier le dossier
et procéder à l’installation/activation de l’application sur le poste d’arrivée
 ‐Au besoin, vous pouvez désactiver l’installation sur un poste pour l’activer sur un autre, en suivant la
procédure expliquée ci‐dessous.
 Pour la vidéo‐projection, vous devez disposer d’un matériel à la norme XGA capable d’afficher une
résolution de 1024x768 pixels

1.3. Limites d’utilisation
L’utilisation de ce fichier est réservée aux enseignants prescripteurs du manuel papier correspondant.
Ce manuel vidéo‐projetable est exclusivement destiné à la projection à des fins pédagogiques en classe.
La copie de ce fichier en dehors du cadre fixé par l’éditeur, sa revente, location, et diffusion par tout
moyen, reproduction partielle ou totale sur tout support, ou sa projection à des fins autres que celles
précitées sont interdites et susceptibles de poursuites judiciaires.

2. Comment installer l’application lors de la première
utilisation sur un poste donné ?
2.1. Vous disposez d’une connexion Internet sur le poste où vous
souhaitez installer l’application
■ 1. Ouvrir le dossier que vous avez téléchargé qui a pour nom le code EAN à 13 chiffres de l’ouvrage.
■ 2. Déziper/décompresser le sous‐dossier dont le nom rappelle le titre abrégé du manuel
(Exemple de titre abrégé de manuel : myriade6e.exe pour ‘Maths 6e Myriade’) :
Clic droit puis ‘Extraire tous les fichiers’ ou ‘Extract here’
■ 3. Dans le dossier dézipé du même nom qui apparaît, cliquer sur le fichier ‘titreabrégémanuel.exe’
■ 4. Le système de protection vous demande votre accord pour installer les pilotes de l’application. Cliquer
sur Oui pour accepter.

■ 5. Rentrer le Numéro de série qui vous a été communiqué, puis cliquer sur Suivant.
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L’application s’ouvre et vous avez ainsi accès à votre manuel numérique.
À noter :
> Cette manipulation n’est à faire qu’une seule fois, à l’installation du manuel. Pour les utilisations
suivantes sur le même poste, il vous suffira de cliquer sur ‘titreabrégémanuel.exe’ pour lancer l’application.
> Vous ne parvenez pas à installer les pilotes sur votre poste (étape 4) ?
Pour ce faire, vous devez avoir le statut d’administrateur.
C’est le cas, en principe, sur tous les ordinateurs personnels.
Si vous utilisez un ordinateur au sein de votre établissement, connectez‐vous sur votre session personnelle.
Si vous êtes référencé(e) comme administrateur sur le réseau, le problème sera ainsi résolu et vous pourrez
accepter l’installation des pilotes.
Dans le cas contraire, contactez le responsable informatique de votre établissement afin qu’il vous
référence comme administrateur. Cela est très simple et ne lui prendra que quelques instants.

2.2. Vous ne disposez pas d’une connexion Internet sur le poste où
vous souhaitez installer l’application
Dans ce cas vous pouvez installer l’application au moyen d’une clé d’activation.
(Exemple de code attendu : B46J‐PUL3GT‐KRR4JR‐CPM73E‐X6R8JB)
■ Les 4 premières étapes décrites ci‐dessus demeurent inchangées.
■A l’étape 5, entrez votre numéro de série puis cliquez sur le lien dans la phrase :
Si vous n'avez pas de connexion internet, ou si vous rencontrez un problème lors de l’activation de votre
manuel numérique : cliquez‐ici

■ On vous propose alors installer l’application grâce à une clé d’activation que vous pouvez obtenir de
3 manières différentes :
‐ en ligne depuis un autre poste
‐ par mail
‐ par téléphone
Dans tous les cas, vous aurez besoin de disposer, en plus de votre numéro de série, du code matériel qui
s’affiche à l’écran. (Exemple de code attendu : XCNJLECXWWTRHFGJWSDRPR38L4KNZZA76J)
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2.2.1. En ligne, depuis un autre poste connecté à Internet
■ Notez votre numéro de série et le code matériel qui apparait à l’écran.

■ Depuis un poste connecté à Internet, vous pouvez générer une clé d’activation en entrant votre numéro
de série et le code matériel sur le site : http://www.editions‐bordas.fr/manuel‐videoprojetable/activation
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■ Il vous suffit ensuite d’entrer la clé d’activation ainsi obtenue sur le poste non connecté sur lequel vous
souhaitez installer l’application, puis de cliquer sur Suivant.

2.2.2. Par mail
■ Copiez/Collez votre numéro de série et le code machine qui apparait à l’écran.
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■ Envoyez ces 2 données par mail à notre Service Relation Enseignants : relation.enseignants@bordas.tm.fr
■ Vous obtiendrez en retour la clé d’activation qui vous permettra d’installer l’application sur votre poste
non connecté à Internet. Une fois la clé saisie, il vous suffira de cliquer sur Suivant.

2.2.3. Par téléphone
■ Notez votre numéro de série et le code matériel qui apparait à l’écran.

■ Appelez notre Service Relation Enseignants au +33 (0) 1 53 55 26 23 et communiquez leur votre numéro
de série et le code machine transmis par l’interface.
■ Vous obtiendrez en retour la clé d’activation qui vous permettra d’installer l’application sur votre poste
non connecté à Internet. Une fois la clé saisie, il vous suffira de cliquer sur Suivant.

3. Comment désactiver l’application d’un poste pour
l’installer sur un autre ?
Vous avez droit à installer l’application sur 3 postes.
Vous pouvez au besoin (changement d’ordinateur, poste défectueux…) désactiver l’application d’un poste
pour l’activer sur un autre.

3.1. Vous disposez d’une connexion Internet sur le poste où vous
souhaitez désinstaller l’application
■ Dans le dossier téléchargé, cliquez sur le fichier bordas.exe
■ Cochez la case « Activate or desactivate application », puis cliquez sur Suivant
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■ Saisissez le numéro de série de votre manuel puis cliquez sur le lien dans la phrase :
« Si vous souhaitez désactiver l’application de cet ordinateur : cliquez‐ici. »

■ L’application est alors désinstallée de votre poste.

3.2. Vous ne disposez pas d’une connexion Internet sur le poste où
vous souhaitez désinstaller l’application
■ Dans le fichier téléchargé, cliquez sur titreabrégémanuel.exe
■ Cochez la case « Activate or desactivate application », puis cliquez sur Suivant

Manuels numériques Bordas – Procédure de téléchargement

9/10

■ Saisissez le numéro de série de votre manuel puis cliquez sur le lien dans la phrase :
« Si vous n’avez pas de connexion internet, cliquez ici ».
■ L’interface vous communique alors un code matériel et un numéro de série à copier/coller dans le
formulaire du site : http://www.editions‐bordas.fr/manuel‐videoprojetable/desactivation

■ Le site vous indique alors : «Désactivation réussie »
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