Accès en ligne depuis un ENT
Les Manuels Numériques des éditions Bordas, Nathan et Retz sont compatibles avec tous
les ENT du marché.

1. Activer le connecteur CNS
Que permet le connecteur CNS ?
Certains ENT disposent d’un connecteur CNS permettant un accès direct de l’ENT
à la ressource sans réauthentification. Les comptes enseignants accèdent à tous les
contenus automatiquement dans la limite des licences livrées.
Si votre ENT dispose d’un connecteur CNS, il sera soit fourni par défaut, soit activé sur
demande par votre établissement.
Si le connecteur n’est pas en place, merci de formuler
votre demande auprès de votre ENT.

Pour information, la reconnaissance ENT/CNS s’effectue à partir du numéro
établissement (UAI/RNE).

2. Paramétrages nécessaires
La façon d’accéder aux manuels numériques depuis l’ENT change en fonction de celui-ci.
En effet, l’accès est optimisé pour l’utilisation d’un Connecteur Standardisé :
1/ Si l’ENT utilise le Connecteur Standardisé, alors aucune configuration n’est
nécessaire, les accès sont automatiques.
• It’s Learning : Caen, Aisne, etc.
• Paris Numérique
• Edulog
• One
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2/ Si l’ENT ne dispose pas du Connecteur Standardisé, alors seules les classes
doivent être configurées :
• Créer les classes dans l’interface de gestion de comptes du CNS (voir
section 3.2).
Attention : le libellé des classes doit être identique à celui utilisé dans l’ENT.
N. B. : Vous verrez des groupes dont les noms sont de la forme
LibelleENT.xxxxxyy : il s’agit de groupes Enseignant créés automatiquement.
Veuillez à ni les supprimer ni les modifier.
• Affecter les classes aux Manuels Numériques (voir section 3.3)
Pour mieux comprendre : le connecteur CNS fonctionne de la façon suivante :
• Les comptes enseignants accèdent à tous les contenus automatiquement
dans la limite des licences livrées. Un compte enseignant consomme
en effet une licence.
• Pour toute ressource dont le nombre de licences est supérieur à 300,
les comptes élèves sont affectés automatiquement dans la limite des
licences disponibles.
• Si le nombre de licences livrées est inférieur à 300, vous devez affecter
précisément les élèves aux ressources par le groupe « Classe ».
Dans le cas des ENT suivants vous devrez paramétrer vos classes et les affecter aux
manuels :
• ITOP
• Kosmos (ELycos, MIP,
Loire, etc.)
• Cartable de Savoie
• Place
• Agora06
• Mirabelle
• Kosmos
• e-Lyco
• MIP/eCollège31
• CyberCollèges42

• Pentila
• Cartable en Ligne
• Lilie
• Elie
• Arsène76
• Celi@93
• ENT77
• ENT Libre 2.0
• MonCollège91
• ENT Libre de Paris
• NetOCentre
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• ENT LanguedocRoussillon
• Laclasse.com
• Argos
• Liberscol
• Corrélyce
• Courdecol13
• Eole
• Envole

Important : au fur et à mesure des connexions de vos élèves,
le compteur augmentera jusqu’à atteindre le nombre limite
de licences livrées, compte enseignants compris.
Une fois les comptes créés et paramétrés sur l’interface de gestion de
comptes, vous pourrez accéder aux manuels numériques depuis l’ENT, il suffit
de se connecter à celui-ci.
Certains ENT affichent les manuels dans une rubrique spécifique, d’autres à
travers un lien CNS.
Pour plus d’information, reportez-vous au mode d’emploi de
votre ENT.
Vous pouvez également vous connecter au portail CNS : http://portail.cnsedu.net avec votre login/mot de passe ou bien à travers l’application BiblioManuels
version
PC
(téléchargement
depuis
http://biblio.manuelnumerique.com/offline/player/install_ biblio_manuels.exe disponible début
juillet 2016).

3. En cas de problèmes
f Mes ressources ne s’affichent pas dans l’ENT

Vérifier les données :
• Le numéro établissement (RNE) associé au compte ne correspond
pas au RNE associé à la commande (par exemple dans le cas d’une cité
scolaire) : essayez avec un autre compte et si le problème persiste, contactez la
Relation client CNS : 01 53 55 26 49
• L’intitulé de la classe ne correspond pas : vérifiez les intitulés de classes
paramétrés dans l’interface CNS (http://corres.cns-edu.net).
• La classe n’est pas associée à une ressource : vérifiez les
affectations dans le module Ressource de l’interface CNS.
• Il n’y a plus assez de licences. Contactez le CNS ou passez une nouvelle
commande.

Lorsque vous nous contactez, munissez-vous de comptes d’accès
présentant le problème : afin de reproduire et comprendre le problème,
les comptes de l’ENT doivent nous être fournis.
Ces comptes ne seront utilisés que dans le strict cadre du test.
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