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Pour télécharger des vidéos, il est nécessaire
d’installer le lecteur Educ’ARTE correspondant au
matériel utilisé (ordinateur PC ou Mac, Ipad ou
tablette Android).
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Sur un ordinateur Pc ou Mac 

- Installer le lecteur p.3
- Télécharger une vidéo p.11

Sur une tablette  

- Installer le lecteur sur Ipad p.20
- Installer le lecteur sur Android p.23
- Télécharger une vidéo                        p.26

3



Sur un ordinateur



Comment installer 
le lecteur vidéo



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO

L’installation du lecteur vidéo est rapide et simple; elle ne nécessite pas de 
droits d’administration. L’installation peut se faire :
- sur un ordinateur 
- sur une clé USB 
- ou sur un serveur partagé. 

Pour installer le lecteur, cliquez en haut à droite sur l’icône « play »

Cliquez sur l’OS correspondant à votre ordinateur (PC ou Mac)

6



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO

• Une fenêtre s’ouvre. Vous pouvez 
enregistrer le fichier exécutable qui 
vous permettra d’installer le lecteur 
sur votre ordinateur. 

• Vous retrouverez celui-ci dans la liste 
de vos téléchargements
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• Double-cliquez sur le fichier pour lancer l’installation.



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO
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Vous pourrez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez installer l’application.
Nous vous conseillons de créer un dossier « Lecteur Educ’ARTE » 
sur votre ordinateur ou votre clé USB.



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO
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• Vous pourrez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez installer l’application.
Nous vous conseillons de créer un dossier « Lecteur Educ’ARTE » 
sur votre ordinateur ou votre clé USB.

• Pour ouvrir le lecteur, il vous faudra aller dans le dossier « EducARTE offline Player »

Puis double-cliquer sur le fichier « EducARTE offline Player.exe »



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO

Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur le 

Si vous installez le lecteur sur votre ordinateur, nous vous conseillons de

• glisser le dossier « Lecteur Educ’ARTE » dans le dossier 
« Programmes » de votre ordinateur.

• épingler l’icône à la barre de menu et/ou au menu Démarrer.
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Comment ouvrir
le lecteur vidéo



OUVRIR LE LECTEUR VIDEO

1/ ouvrez le lecteur vidéo installé sur votre ordinateur 
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OUVRIR LE LECTEUR VIDEO
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2/ renseignez vos identifiants de connexion

Il s’agit de vos identifiants de connexion au site Educ’ARTE.

Si vous ne disposez pas d’identifiant au site car vous vous connectez sur Educ’ARTE via 
votre ENT ou le site de votre établissement, vous pouvez choisir des identifiant et mot de 
passe dédié au lecteur vidéo (cf détails page suivante). 



OUVRIR LE LECTEUR VIDEO
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Si vous vous connectez sur Educ’ARTE via votre ENT ou le site de votre établissement, 
vous pouvez choisir des identifiant et mot de passe dédié au lecteur vidéo. 

Pour cela, rendez-vous dans la rubrique Mon profil 

Cliquez sur

Puis sur le bouton « Modifier vos informations
de connexion au lecteur offline »  



Comment télécharger 
une vidéo



TELECHARGER UNE VIDEO

Cliquez sur « télécharger » 
sur la fiche de la vidéo

Choisissez la version linguistique de la vidéo

16



TELECHARGER UNE VIDEO

Cliquez sur « télécharger » 
sur la fiche de la vidéo

Choisissez la version linguistique de la vidéo
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Votre vidéo est prête à être téléchargée 
depuis le lecteur vidéo.



Ouvrez le lecteur vidéo installé sur votre ordinateur 
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TELECHARGER UNE VIDEO



TELECHARGER UNE VIDEO
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Lancez le téléchargement de la vidéo



TELECHARGER UNE VIDEO
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Le téléchargement démarre :
une barre de progression 
s’affiche

Quand le fichier est téléchargé, vous pouvez lancer la lecture.
Après la lecture, vous pourrez supprimer le fichier.



TELECHARGER UNE VIDEO
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Dans les paramètres du lecteur, vous pourrez choisir
- l’emplacement des fichiers téléchargés
- la qualité des fichiers téléchargés (SD ou HD)
- la langue de l’interface (français, anglais ou allemand)



TELECHARGER UNE VIDEO
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Quand vous avez téléchargé le fichier de la vidéo, elle sera disponible 
pour un usage « hors ligne » : il vous suffira d’ouvrir le lecteur vidéo et
de lancer la lecture de la vidéo.



TELECHARGER UNE VIDEO

23

Vous retrouverez la liste des fichiers disponibles pour un usage
dans le lecteur hors-ligne dans la rubrique Ma vidéothèque
de votre compte.



Comment installer 
le lecteur vidéo sur iPad



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO

Pour installer le lecteur, cliquez en haut à droite sur l’icône « play »

Cliquez sur Ipad

Une fenêtre s’ouvrira sur l’App Store et vous pourrez télécharger l’application
Educ’ARTE.

Vous trouverez également l’application en recherchant « Educarte » 
directement dans l’App Store.

25



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO

Si vous vous connectez sur Educ’ARTE via 
votre ENT (ou e-sidoc, ou Pronote), il vous 
sera nécessaire de choisir un identifiant et 
mot de passe sur Educ’ARTE.

Ces informations peuvent être renseignées 
dans votre compte (rubrique Mon Profil / 
bouton « modifier mon profil »).

L’application Educ’ARTE s’installe sur votre Ipad.

A la première connexion, vous devrez vous 
connecter avec  l’identifiant et le mot de passe
de votre compte Educ’ARTE.
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Comment installer 
le lecteur vidéo sur une 

tablette Android



INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO

Pour installer le lecteur, cliquez en haut à droite sur l’icône « play »

Cliquez sur Android

Une fenêtre s’ouvrira et vous pourrez télécharger l’application Educ’ARTE.
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INSTALLATION DU LECTEUR VIDEO

Si vous vous connectez sur Educ’ARTE via 
votre ENT (ou e-sidoc, ou Pronote), il vous 
sera nécessaire de choisir un identifiant et 
mot de passe sur Educ’ARTE.

Ces informations peuvent être renseignées 
dans votre compte (rubrique Mon Profil / 
bouton « modifier mon profil »).

L’application Educ’ARTE s’installe sur votre tablette.

A la première connexion, vous devrez vous 
connecter avec  l’identifiant et le mot de passe
de votre compte Educ’ARTE.
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Comment télécharger 
une vidéo sur votre 

tablette IPad ou Android



TELECHARGER UNE VIDEO

1/ Cliquez sur le picto
« télécharger » 
sur la fiche de la vidéo

2 / Ouvrez le lecteur Educ’ARTE. 

La vidéo est alors disponible dans 
votre lecteur vidéo pour être 
téléchargée.
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TELECHARGER UNE VIDEO

1/ Cliquez sur le picto
« télécharger » de la vidéo

2/ après lecture de la vidéo, vous
pouvez supprimer le fichier si vous 
avez besoin de faire de la place 
sur votre tablette.
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TELECHARGER UNE VIDEO

Dans les paramètres du lecteur, 
vous pouvez choisir de télécharger 
les vidéos en haute définition (HD)
ou en définition standard (SD)

Vous pouvez également rechercher
une vidéo dans la liste affichée dans 
le lecteur.
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