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Espace personnel
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Stabilo : surlignez les passages
ou éléments qui vous intéressent

Créez un nouveau dossier et
ajoutez-y vos propres ressources

Texte : ajoutez des annotations
personnelles sur les pages

Visualisez le contenu d’un dossier
pour ouvrir les documents

Crayon : écrivez sur les pages ou
mettez en valeur des éléments
Gomme : effacez une annotation
Annotations : partagez vos
annotations avec vos collègues
Liens : ajoutez des liens vers la
Toile, une autre page du manuel
ou un document personnel,
insérez une note audio et
enregistrez vos élèves

Importez un document
personnel ou un diaporama
créé par un collègue
Créez un nouveau diaporama
et ajoutez-y des documents
personnels, des captures
d’écran et des ressources du
manuel
Faites des captures d’écran du
manuel et réutilisez-les dans
vos diaporamas personnels

Le Manuel numérique de Version Originale 3 sur d’autres supports

· Version téléchargeable pour l’enseignant (fonctionnement offline) sur www.emdl.fr
· Version tablette pour les apprenants pour iPad et Android :

VERSION ORIGINALE
Matériel Multimédiaction

Cette clé USB pratique à transporter et à
utiliser vous permet de préparer vos cours
sur votre ordinateur à la maison et de dynamiser ensuite votre classe en projetant au
tableau ou sur le TNI le manuel numérique
enrichi de Version Originale 3.

Conditions techniques

Ouverture du manuel numérique

· le Livre de l’élève feuilletable et interactif
· l’ensemble des audio du Livre de l’élève

Branchez votre clé sur un des ports USB de
votre ordinateur. Dans la fenêtre d’ouverture :
a) si vous êtes utilisateur de Mac :
cherchez sur le Finder le dispositif EMDL,
double-cliquez sur l’icône
et le manuel numérique s’ouvrira.

·
·

b) si vous êtes utilisateur de PC :
cliquez sur Ouvrir le dossier dans la fenêtre
EMDL qui s’ouvre automatiquement,
dans l’Explorer, double-cliquez sur
et le manuel numérique s’ouvrira.

·
·

www.emdl.fr
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La Boîte à outils

· PC Pentium III, Windows XP et suivants
· Mac OSX 10.6 (Snow Leopard) et suivants
· Résolution d’écran minimale : 1024 x 768 px
Contenus de la clé

et du Cahier d’exercices

· le Cahier d’exercices feuilletable
et interactif

· les corrigés du Cahier d’exercices
· le Guide pédagogique en format PDF
· les liens directs vers les activités Web 2.0

Comprendre l’interface du manuel numérique enrichi de Version Originale 3
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Boîte à outils : activez et
désactivez la Boîte à outils
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Cache carré : cachez des
éléments de la page

2
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Navigation et visualisation

Cache rond : cachez des
éléments de la page
Mode plein écran : affichez la
double page à plein écran

1
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Zoom : agrandissez une zone
de la page pour une meilleure
visualisation des éléments
Comparateur de documents :
glissez sur l’icône plusieurs
documents (audio, texte...) et
affichez-les en même temps

4

1

Feuilletez les doubles-pages du
manuel sur l’ordinateur ou sur le TNI
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Accédez en un click aux unités et aux
sections à travers le Sommaire interactif

2

Accédez en un click à l’intégralité
des pistes audio
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Retrouvez toutes les ressources du
manuel grâce à l’Arbre des ressources

3

Accédez à tout moment aux
ressources du Menu
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Annotez et personnalisez le manuel
grâce à cette Boîte à outils complète
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Naviguez facilement avec les caches,
le zoom, le sélecteur de pages, etc.
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Ajoutez et créez vos propres ressources
et diaporamas dans l’espace personnel

Sommaire

5

Sommaire interactif :
accédez directement aux
unités du Livre de l’élève et du
Cahier d’exercices, ainsi qu’aux
différentes sections
Sommaire vignettes :
visualisez les pages sous forme
de vignettes et accédez à la
page de votre choix

Arbre des ressources
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Arbre des ressources :
accédez à toutes les ressources
du manuel classées par type ou
par unité :

Marque-page : marquez les
pages d’une séquence pour y
accéder directement

Tapez le numéro exact d’une page, puis
cliquez sur OK pour y aller directement.

Fermeture : fermez le manuel
et revenez à la bibliothèque

