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Télécharger ses manuels numériques 
 

Je me rend sur : https://www.monbureaunumerique.fr/ 

ou sur https://lyc-ozanam.monbureaunumerique.fr (lien sur le portail Ozanet) 

 

1. Mon écran de connexion :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je clique sur « Se connecter »  

 Je clique sur – Élève ou parent 

« de l’académie de Reims » 

 Je clique sur « Valider » 

 Je clique sur « Valider » 

A 1ère connexion : J’entre 

l’identifiant et le mot de passe 

indiqués sur le courrier TLS 

Mot de passe à changer lors de 

la 1ère connexion 

B J’entre l’identifiant, 

puis le mot de passe modifiés 

https://www.monbureaunumerique.fr/
https://lyc-ozanam.monbureaunumerique.fr/
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2. Mon ENT : 

Attention ! Mon Bureau Numérique me propose différents portails (voir "Mes portails" en haut et à droite 

de l'écran). Je vérifie bien que je suis sur l'ENT du lycée Frédéric Ozanam. 

 

3. Mes manuels numériques : 

 
Dans l’ENT, mes ressources numériques sont regroupées dans « Médiacentre ». Pour y accéder : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENT du Lycée Frédéric Ozanam 

 Je clique dans la colonne de gauche 

sur le + de « RESSOURCES » 

 

 

 

 Puis je clique sur 

le« m« « Médiacentre » 

 

000000

000 
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4. Le téléchargement des manuels numériques : 

Je vais devoir télécharger mes manuels pour pouvoir y accéder hors connexion. 

Pour m’aider, voici 4 vidéos : 

- Pour télécharger les manuels des éditions Bordas / Nathan, je visionne la vidéo : 
https://youtu.be/Kn5gjfShaSI  

- Pour télécharger les manuels des éditions Belin / Delagrave / Magnard, je visionne la vidéo : 
https://youtu.be/x63ovyfJOBg  

- Pour télécharger les manuels des éditions Bertrand-Lacoste / Didier / Foucher / Hachette / Hatier, je 
visionne la vidéo : https://youtu.be/b7CtrMo5hIU. Et pour exporter ces manuels vers une clé USB, je visionne 
la vidéo : https://youtu.be/RWXM3JG8Sxg  

 

ATTENTION !!!! UNE FOIS L’APPLICATION INSTALLÉE, IL FAUT 
TÉLÉCHARGER LE MANUEL ET SEULEMENT APRÈS OUVRIR 
L’APPLICATION SUR LE BUREAU, MAIS PAS AVANT !!  

 

 Je suis dans « Médiacentre » qui me donne accès à mes manuels numériques.     

https://youtu.be/Kn5gjfShaSI
https://youtu.be/x63ovyfJOBg
https://youtu.be/b7CtrMo5hIU
https://youtu.be/RWXM3JG8Sxg

