


● il garantit la protection des 
données à caractère personnel 
des élèves et des enseignants

● il développe des nouveaux usages 
et les sécurise

● il s'inscrit ainsi dans la logique du 
règlement européen sur la 
protection des données (RGPD)



Le chef d’établissement est le responsable de l’attribution des 
ressources numériques. Il peut déléguer cette fonction à un ou 
plusieurs responsables délégués d’affectation.

Le choix du(des) responsable(s) d’affectation est concerté avec tous 
les membres de l’équipe pédagogique, éducative et administrative de 
l’EPLE et contribue à l’organisation de la politique documentaire de l’
établissement.



Accès à l’ENT MBN

Menu Ressources

Menu Médiacentre  

Gérer les affectations







  

● sélection d'une population
● visibilité des ressources numériques disponibles pour une population donnée
● gestion des sélections et attributions (ressources, attribuées, sélectionnées, 

non sélectionnées)
● liste des ressources numériques disponibles pour la population avec le 

nombre d'exemplaires possibles par ressource



  

Accès aux élèves et groupes

Onglet division = classe



  

Accès aux groupes



  

Accès aux élèves



  
 

● groupes d’enseignants synchronisés 
depuis l’ENT

● nombre et  nom de tous les 
enseignants de l’établissement 

● le ou les enseignants 
documentalistes de l’établissement 

 



   

A la rentrée 2020/2021, une nouvelle catégorie sera présente nommée “autres 
personnels” et comprendra : 

● les personnels de direction
● les personnels d’éducation
● les personnels d’éducation et de vie scolaire
● les personnels administratifs, techniques ou d’encadrement



  

● sélection d'une ressource
● visibilité des ressources numériques disponibles pour l’établissement



  



Les abonnements



Les familles ou collections de ressources



Les mères de famille 
Les Familles de ressources permettent de partager diverses fonctionnalités et informations entre 
plusieurs ressources d’une même famille (manuels numériques du même type pour un éditeur, les 
banques de ressources numériques pour l’école, etc…). Pour cela, les différents membres d’une famille 
accèdent à une même application, fonctionnant le plus souvent en arrière-plan, la « mère de famille ».

Dans les cas les plus fréquents,

·         la mère de famille n’apparaît pas dans le médiacentre ;
·         L’abonnement des mères de famille est de type « 

Établissement » (sauf Libmanuel en 2019). Elle sont 

distribuées en quantité illlimitées ( ∞ ) ;
·         Même s’il est préférable d’affecter la mère de famille en 

premier, il est toujours possible de le faire après avoir 
affecté les ressources associées. Cependant dans ce cas, 
les données enregistrées avant l’attribution de la mère 
de famille ne seront plus accessibles après affectation 
de la mère de famille.

Dans ces conditions, il est préférable par défaut d’affecter toutes les 
mères de famille à toutes les populations de l’établissement dès leur 
apparition dans la console d’affectation. Le type d’abonnement « 
Établissement » permettra l’automatisation des affectations au cours 
de l’année scolaire en cours.



Le portail GAR

Le responsable d’affectation dispose d’un accès au portail 
GAR depuis l’IHM d’affectation.

Depuis la console d’affectation :
1 - Cliquer sur le triangle bleu, en haut à droite, à 
côté du nom de la personne connectée.
2 - Choisir le menu Portail GAR



Portail GAR - Visualisation des abonnements
identifiant unique : identifiant ark

(ex : ark:/48224/aH6969c2 pour la ressource 
Pix)

outil de filtrage 

affichage des ressources par nom ou 
identifiant des ressources, dans un ordre 
croissant ou décroissant.

L’abonnement à une ressource est en 
principe unique. Si une ressource a fait 
l’objet de plusieurs commandes, le nombre 
d’abonnement peut refléter le nombre de 
commandes effectuées.



Portail GAR - Visualisation des abonnements

En cliquant sur le titre d’un abonnement, les 
informations complémentaires seront affichées 
telles que : 

● Type d’affectation (abonnement de type 
individuel ou de type établissement).

●  Public cible de la ressource (élève et/ou 
enseignant et documentaliste et/ou 
autres personnels) ;

● Distributeur commercial ;

●  Licences globales (nombre de licences 
livrées ou illimité).

L’encadré bleu renseigne sur les dates de 
livraison (début et fin d’abonnement).



Portail GAR - Statistiques
Le responsable d’affectation accède au menu Statistiques depuis le portail GAR

1 - Cliquer sur le triangle bleu, en haut à droite, à côté du nom de la personne connectée ;
2 - Choisir le menu Statistiques.



Portail GAR - Statistiques



Portail GAR - Statistiques
Représentation graphique



Portail GAR - Statistiques
Téléchargement



ANNEXES



Transférabilité

Les éditeurs ont la possibilité de livrer des abonnements selon trois modes :

● Mode transférable (le plus courant en lycée 4.0)

● Mode non transférable 
(à vérifier notamment en collège)

● Mode transférable sous condition



Désaffectation individuelle



Récupération des exemplaires par lot

L’ensemble des ressources transférables sont affichées. Il est possible d’utiliser le moteur de 
recherche (1) ou les options de filtrage (2).



Récupération des exemplaires par lot
Après avoir cliqué sur le lien vers la ressource ciblée, sont affichés l’ensemble des individus 
abonnés à cette licence :



Récupération des exemplaires par lot

Plusieurs possibilités sont offertes pour sélectionner l’ensemble des individus auxquels retirer une 
licence.

● Avec l’outil de filtrage
● Avec l’outil coche pour sélectionner  tout ou partie des individus affichés dans la page 



Les collections de ressources



Les collections de ressources



Les collections de ressources



Les collections de ressources



Les collections de ressources



Les collections de ressources



Les collections de ressources



Les collections de ressources



Les collections de ressources



Les collections de ressources


