
 

Atrium est l’environnement numérique de travail des lycéens de la Région 

Sud : il vous permet d’accéder aux ressources numériques tout au long de 

votre scolarité. Vous accédez à Atrium du lycée ou de chez vous. 

 

IACA vous permet d’ouvrir une session sur l’un des ordinateurs du réseau du 

lycée. Il ne vous sert qu’au lycée. 

 

 

1. Amenez vos identifiants Atrium  

 

Mettez à jour votre mot passe et votre adresse mail lors de la première connexion. Notez 

toutes ces modifications dans votre carnet de liaison. 

 

2. Créez votre compte chez gmail sous la forme : prenom.nom.thiers@gmail.com  

 

Notez bien vos identifiants dans votre carnet de liaison. N’utilisez pas l’adresse gmail de votre 

smartphone. 

La mise à jour des applications de votre tablette, sous android, nécessite un compte google. 

L’académie d’Aix-Marseille vous donne des conseils pour la protection de vos données dans 

ce tutoriel : https://www.dailymotion.com/embed/video/x7k301o  

 

3. Déballez votre tablette. Ne l’allumez pas avant d’y insérer votre carte. 

 

4. Collez le code barre (présent sur le carton) sur le contrat de session signé par vos 

parents, signez le, datez le et remettez un exemplaire à l’enseignant qui vous distribue 

la tablette. Attendez le tampon de l’établissement et la signature de l’enseignant. 

 

5. Regardez cette vidéo avant de mettre en marche votre tablette : 

https://www.youtube.com/embed/eMLduxlsKvA?rel=0 

 
 

 

6. Connectez-vous, soit au wifi du lycée, soit à celui de votre domicile. 

 

7. Mettez à jour les applications des éditeurs de manuels. 

 

 

Consultez le tutoriel puis effectuez la mise à jour pour 

chacune des applications 

 

 

 

8. Allez sur Atrium pour voir les manuels choisis pour votre classe. 

mailto:prenom.nom.thiers@gmail.com
https://www.dailymotion.com/embed/video/x7k301o
https://www.youtube.com/embed/eMLduxlsKvA?rel=0
https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-et-tablettes-tutos-411137/maj-applications-readers


 

9. Suivez les indications pour chacun des manuels de manière à les télécharger sur 

votre tablette. 

Ne téléchargez que les manuels dont vous avez besoin ! 

 

 

Toutes les explications vous sont fournies sur Atrium : https://www.atrium-

sud.fr/web/manuels-numeriques-et-tablettes-tutos-411137 

 

 

 

https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-et-tablettes-tutos-411137/tablettes  

 

10. N’utilisez pas l’application FILES  

 

11. Ne téléchargez pas de jeux : votre espace mémoire est, pour l’instant, en partie 

monopolisé par certains manuels.  
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