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Pour retrouver toutes les informations concernant les tablettes, 

pensez à consulter le site de la Région à retrouver sur Atrium :                                                                                                         

- dans l'onglet Tutoriels Région tablettes,   

- ou avant identification en suivant le lien suivant : 

https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-411137/presentation 

 

Tablette  
 

À l'occasion du renouvellement des programmes, la Région a choisi, depuis l'an dernier, de 

proposer les manuels en version numérique. 

La tablette qui vous a été distribuée à l'entrée en seconde est donc prioritairement destinée à 

l'accès aux manuels et à différents contenus numériques pédagogiques.  

Cette tablette vous appartient, elle fait désormais partie de la liste des fournitures scolaires 

obligatoires et indispensables pendant les cours. Vous devrez veiller à la maintenir en état de 

fonctionnement et arriver au lycée en l'ayant rechargée. 

 

La tablette est garantie 3 ans, aussi en cas de dysfonctionnements ou pour renouveler votre 

matériel et vos accessoires nous vous invitons à contacter directement le SAV :  

https://lec.com-network.fr/#block-sav 

 

Connexion aux manuels 

 

Vous pouvez accéder en classe ou chez vous aux manuels en ligne à partir d'Atrium. Nous vous 

demandons toutefois, d'accéder à chacun des manuels qui vous concernent (et seulement à ceux-là). 

Pour simplifier l'accès aux manuels numériques sans connexion, la nouvelle application L'E-c 

Région Sud, à télécharger saur le Play Store, permet de regrouper les manuels des différents éditeurs.    

(voir tuto ici : https://acamedia.ac-nice.fr/v2/tuto-appli-l’e-c_v5635 ).  

N.B. : L'accès direct aux manuels hors connexion depuis les applications des cinq 

éditeurs (Educadhoc, Bibliomanuels, Lib-manuels, LeLivreScolaire.fr ) est toujours fonctionnel.  
 

Téléchargement des manuels à partir de l'application l'e-C Région Sud 

https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-411137/l-e-c-region-sud-l-application-android 

Nous vous demandons de procéder à ce téléchargement ou à la finalisation de ces 

téléchargements à votre domicile. Une fois, les applications mises à jour et les manuels chargés, il suffira 

d’ouvrir l’application (hors connexion) pour accéder aux manuels. 

Suite à l'authentification dans l'application l'e-C , l'écran principal "mes manuels" affiche la liste des 

manuels. Pour les télécharger, trois possibilités :  

https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-411137/presentation
https://lec.com-network.fr/#block-sav
https://acamedia.ac-nice.fr/v2/tuto-appli-l'e-c_v5635
https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-411137/l-e-c-region-sud-l-application-android


 
 

- Télécharger les manuels directement sur l'application l'e-C Région Sud  : 

 cliquer sur le menu représenté par trois traits blancs (en haut à gauche de votre écran),  

 puis sur "Importer mes manuels". Il ne vous reste plus alors qu'à selectionner les manuels que 

vous souhaitez télécharger, 

 Accéder enfin à vos manuels en mode Web ( bouton jaune : connecté) ou App (bouton bleu : non 

connecté).  

- Télécharger les manuels depuis les readers des éditeurs (Educadhoc, Bibliomanuels, Lib-manuels, 

LeLivreScolaire.fr). La tâche préalable est de les mettre à jour, à partir du Playstore ou à partir du lien ci-

dessous : 

    https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-et-tablettes-tutos-411137/maj-applications-readers 

N.B. : le premier accès doit se faire à partir d'Atrium (par Chrome), dans l’onglet Correlyce.  

- Importer sa bibliothèque depuis un poste informatique de l'établissement : Chargement des manuels 

numériques avec un câble USB. 

Mise à jour Andoid 9  

Si ce n'est pas déjà fait et pour un fonctionnement optimal des manuels numériques, pensez à faire 

la dernière mise à jour de la tablette : Android 9 (jusqu'à l'obtention du message " La version du système 

installée est la plus récente). La procédure est en ligne sur la page d'accueil d'Atrium :  

https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-411137/android-9 

 

Application permettant de corriger le problème lié à la barre de navigation  
(disparition du bouton "Home") 
 

Pour les tablettes qui n'affichent plus le bouton "home" . Vous pouvez retrouver le tutoriel sur la 

page d'accueil d'Atrium https://www.atrium-sud.fr/ (avant d'entrer vos identifiants) :  

https://www.atrium-sud.fr/documents/10190/394183069/Fix_android_9_vPublic.pdf/0ac0692b-e99a-4615-bc85-7c003ff85794 
 

1. Télécharger l'application sur le lien suivant  :  
https://www.atrium-sud.fr/documents/254231125/351159414/apk+fix+maj+android+9/5931a78b-5a58-4709-8de3-56fd90f4be49 

2. Autoriser l'installation de sources inconnues 

3. Installer l'application 

4. Lancer l'application et déboguer la tablette  en cliquant sur le bouton " REPAIR FUNCTION". 
 

La barre centrale en bas de l'écran, vous permet de revenir désormais à l'écran d'accueil. 

Vous avez également la possibilité de revenir au mode trois boutons dans les paramètres / 

affichage / Barre de navigation. 

WIFI 

Au lycée, un réseau wifi spécifique est dédié aux tablettes. Il suffit de sélectionner dans les 

Paramètres > Réseau et Internet / WLAN > l'e-C tablettes. 

Les identifiants sont les mêmes que pour accéder à Atrium. 
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