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CATALOGUE GRAND EST

Le catalogue Grand Est n’est accessible qu’aux lycées 4.0.

Il est évolutif et comprend l’ensemble des manuels et 

ressources des éditeurs scolaires qui répondent aux règles 

édictées par la Région pour sa constitution.



Règles de constitution du catalogue Grand Est

- Manuels et ressources 100% numériques

- Compatibles GAR

- Uniquement les manuels de la Réforme des lycées 2019-2020 sauf pour 

les matières pour lesquelles de nouveaux manuels n’ont pas été édités

- Uniquement des licences élèves (les licences enseignant sont offertes 

automatiquement à l’achat des licences élèves)

- Licences d’une durée de validité d’un an uniquement (sauf exception)



BUDGETS

La Région Grand Est alloue aux lycées 4.0 un budget de

56€ par élève (les licences enseignant étant offertes).

Pour l’instant les budgets sont calculés sur la base d’un 

effectif « élève » estimé. Ils seront revus à la rentrée quand 

les effectifs « élève » réels seront établis.



ACCÈS AU CATALOGUE GRAND EST

1 – Accès via le connecteur LDE

Le catalogue Grand Est est accessible en consultation uniquement pour 

tous les enseignants via le connecteur LDE dans l’ENT Mon Bureau 

Numérique.

Ce connecteur doit être activé par l’administrateur ENT de chaque 

établissement 4.0 afin d’être fonctionnel.



2 – Accès via le site LDE

Pour accéder au catalogue Grand Est via le site LDE, il faut 

obligatoirement avoir un compte et s’identifier

(https://extranet.lde.fr/external_login)

Les comptes LDE sont créés pour les personnels des établissements 

4.0 suivant les fichiers fournis par les Directions de ces derniers.

Les identifiants de connexion sont envoyés par mail à chaque contact 

désigné dans ces fichiers.

Pensez à demander à vos enseignants de rendre
leur boîte mail académique fonctionnelle !

https://extranet.lde.fr/external_login


Les Directions des Lycées 4.0 déterminent également, qui, parmi leur 

personnel peut :

- Uniquement consulter le catalogue. (compte « Consultation »)

- Etablir des devis. (Compte « Prescripteur »)

- Transmettre les devis de l’établissement à la Région en vue de leur 

passage en commande. (Compte « Valideur »)



CHOIX DES MANUELS ET DES RESSOURCES

Afin de pouvoir comparer et choisir les manuels et les ressources que vous 

utiliserez au cours de l’année scolaire 2020-20221, les éditeurs proposent 

des accès gratuits à des versions de démonstration de toutes leurs 

références.

Et en attendant la livraison des licences qui ne se fera qu’à la rentrée, vous 

pourrez utiliser ces versions de démonstration cet été 

pour préparer vos cours.

Vous pouvez retrouver les liens qui vous mèneront 

à ces versions de démonstration :



Sur chaque fiche article du 
catalogue

Via le site LDE



Via le site LDE

Via l’onglet
« Outils d’aide au choix » 

présent sur la page 
d’accueil du site LDE



Via le connecteur LDE
dans l’ENT

Mon Bureau Numérique



PROCESSUS DE COMMANDE
Les commandes ne peuvent s’effectuer que sur le site LDE via un compte identifié.

1 - Mise en panierA - Choix du manuel

B - Choix du nombre d’exemplaires à commander 

C – Aller voir son panier



2 – Passage en devis

A – Vérifier le panier et si le nombre d’exemplaire et 
la référence sont bons, vous pouvez cliquer sur le 

bouton « Passer en devis »

(si ce bouton n’apparaît pas sur votre compte, c’est que vous 
n’êtes autorisé qu’à consulter le catalogue)

B – Une fenêtre apparaît pour que vous puissiez vérifier 
que le compte choisi est bien le bon et que vous 

nommiez le devis.



2 – Passage en devis

C – Une autre fenêtre pour accepter les 
« Conditions Générales de Vente »

(il faut cocher la case pour les valider)
D – Votre devis est créé et vous pouvez le 

retrouver dans l’onglet « Mes Devis » sur la page 
d’accueil de votre compte



3 – Transmettre un devis à la Région

Si vous êtes « Valideur », vous avez accès à l’ensemble des devis établis dans votre lycée.
La durée de validité d’un devis est d’un mois. Ce délai dépassé, il disparaîtra de votre compte.

Il vous suffit alors de rentrer dans le devis que vous souhaitez valider.
Vérifier en le contenu afin de confirmer qu’il est bien conforme à votre politique de commande 

ainsi qu’au budget que la Région a alloué à votre lycée.

Vous pouvez suivre le budget alloué par la 
Région à votre établissement sur la page 

d’accueil dans l’onglet « Mes Devis » 
Pour confirmer que votre devis a bien été 

transmis à la Région, le message suivant va 
apparaître sous le numéro de votre devis. 

Pour valider votre devis, cliquer sur le bouton 
« Transmettre à la Région »



4 – Passage en commande

Une fois le devis transmis, il ne passera en commande

qu’une fois « validé » par la Région.

A ce moment, il disparaîtra de votre liste de devis et une 

commande correspondante apparaîtra

dans l’onglet « Mes Commandes »



5 – Livraison

La livraison des licences s’effectuera à la fin du mois d’août

après la purge du GAR

Le référent GAR de chaque établissement pourra alors les affecter

via la console d’affectation GAR

La révision des budgets et les compléments de commande relatifs à 

l’établissement des effectifs « élève » réels

pourront s’effectuer à ce moment



SUPPORTS TECHNIQUES



POUR LES ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANTS DU
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE (DRAAF)

1 – Vous pourrez poser toutes les questions relatives à l’ouverture des 

comptes LDE, en nous écrivant à l’adresse suivante :

GrandEst@LDE.fr

2 – Toutes vos autres questions devront donner lieu à la création d’un 

ticket sur la plateforme Hotline LDE.

http://LDE.fr


POUR LES ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANTS DU
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE

1 – Vous pourrez poser toutes les questions relatives à l’ouverture des 

comptes LDE, en nous écrivant à l’adresse suivante :

GrandEst@LDE.fr

2 – Toutes les questions relatives au processus de commande ou au 

catalogue pourront être posées sur la plateforme de tickets LDE

3 – Toutes les questions relatives à des problèmes techniques, à la 

livraison des licences ou à l’utilisation des manuels devront donner lieu 

à la création d’un ticket sur la plateforme de support de votre 

Académie.

http://LDE.fr


ACCÈS À LA PLATEFORME DE TICKETS DE LDE

Vous pouvez accéder à notre plateforme de tickets en 

cliquant sur le lien suivant :

https://login.lde.fr/login

Vos identifiants de connexion sont les mêmes que ceux qui 

vous ont été transmis pour accéder au catalogue Grand Est 

sur le site LDE.

https://login.lde.fr/login

