Pour télécharger et installer un livre interactif depuis le site de SVT :
https://lechodessvt.ovh
1 Tout d’abord, je choisis le niveau qui m’intéresse sur le site grâce au menu « Livres interactifs ».
Dans notre exemple, c’est le niveau cinquième.

2 Je clique ensuite sur le livre de mon choix, exemple ici du livre de révisions sur le système
solaire en cinquième (en bas de l’écran). Cela ouvre une fenêtre de téléchargement qui propose
d’enregistrer un fichier compressé REVISIONS_SYSTEME_SOLAIRE.zip

3 Je clique sur OK et je choisis le dossier ou je veux enregistrer mon livre. Par exemple, ici, dans le
dossier « Documents ». Puis je clique sur « Enregistrer »

4 j’ouvre le dossier «Documents » à l’aide de l’explorateur de windows. Mon fichier doit
apparaître.
Pour extraire le fichier ZIP, faites un clic droit sur le fichier → Extraire tout.

Si vous êtes sur Windows 10 ou 8, vous pouvez également extraire le fichier ZIP depuis le Ruban :
ouvrez le Ruban → Outils de dossier compressé → Extraire tout.

5 Sélectionnez un dossier de destination (par défaut c’est le dossier courant) puis cliquez sur le
bouton Extraire.

6 Votre fichier est bien extrait, tous les documents sont visibles.

7 Vous pouvez lancer votre livre interactif en
double-cliquant sur le fichier (c’est toujours
la même icône, quel que soit le livre)

8 Le livre s’est ouvert, à vous de jouer ! Vous pouvez relancer ce livre à volonté, mais attention,
vos réponses ne s’enregistrent pas !
Vous pouvez bien sûr mettre le livre en plein écran.

9 Quand j’ai terminé, je peux supprimer le dossier REVISIONS_SYSTEME_SOLAIRE et le fichier
REVISIONS_SYSTEME_SOLAIRE.zip, je peux aussi choisir de les conserver. De toute façon,
je peux télécharger de nouveau le livre sur le site de SVT.
Contrairement à ce qui est indiqué sur la première page, le professeur ne peut pas suivre votre
travail à distance.
Pour quitter le livre, il suffit de fermer la fenêtre.

