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Tu es maintenant utilisateur SONDO et va pouvoir l’utiliser pour travailler. Ce guide te permettra de 

découvrir les fonctionnalités de la plateforme.  

Rejoins-nous aussi sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et YouTube) pour être tenu au courant 

des actualités et partager ton expérience. 

L’équipe SONDO se tient à ton écoute à l’adresse support.sondo@mobidys.fr ou au 06 08 87 10 47. 

1. Comment accéder à SONDO ?  

Tu peux accéder à SONDO depuis ton ordinateur (www.sondo.fr) ou sur tablette et smartphone avec 

l’application SONDO, disponible sur Androïd et IOS. 

   

2. Comment se connecter ? 

L’équipe SONDO a créé ton compte et un enseignant t’a donné ton identifiant et ton mot de passe.  

Clique sur  Une page d’authentification apparaît. Entre ton identifiant et ton mot de 

passe. Tu es maintenant connecté à SONDO !  

  

Coup de pouce  

Si un profil différent du tien est déjà enregistré, il faut le 

« déconnecter » puis appuyer de nouveau sur  

 

mailto:support.sondo@mobidys.fr
http://www.sondo.fr/
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3. J’ai perdu mon identifiant ou mon mot de passe 

Si tu as perdu ton identifiant ou ton mot de passe, pas de panique ! Va simplement voir l’enseignant 

référent pour qu’il te fournisse ton identifiant et un nouveau mot de passe. 

4. Comment naviguer sur SONDO ?  

Quand tu te connectes, tu arrives directement dans  

 Soit il est indiqué « aucun livre trouvé », ce qui signifie qu’aucun livre n’a été ajouté à ta 

sélection personnelle. 

 Soit tes livres sont déjà dans ta sélection personnelle et tu peux travailler avec. 

Si tu te trouves dans le cas n°1, va dans l’onglet  

L’onglet “Bibliothèque” te donne accès à l’ensemble du catalogue disponible de ton collège comprenant 

les manuels en version audio et les livres de littérature au format FROG. A partir des couvertures ou en 

sélectionnant des critères de recherche, tu peux parcourir le catalogue et sélectionner un livre pour 

l’ajouter à ta sélection “Mes livres” pour pouvoir l’écouter. 

L’onglet “Mes livres” te permet d’avoir accès uniquement à tes livres favoris : les manuels que tu utilises 

en classe et les livres de littérature que tu étudies en français. Cet onglet ne sera rempli qu’une fois tes 

ouvrages sélectionnés dans la bibliothèque. 
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En cliquant sur la couverture d’un 

ouvrage, tu accèdes au descriptif détaillé 

le concernant avec des informations 

telles que l’ISBN, l’auteur.e, le temps de 

lecture ou le résumé. 

 

Pour ajouter un livre dans ta sélection personnelle, cliques sur le bouton . Un bandeau vert s’affiche 

en bas de ton écran pour confirmer son ajout. Le livre est maintenant accessible depuis l’onglet “Mes 

livres”, où tu le retrouveras à chaque fois pour commencer ton écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comment supprimer un livre de ma sélection ? 

Pour supprimer un livre de tes favoris, va dans l’onglet   

Sélectionne l’ouvrage à supprimer en cliquant sur sa couverture. Les informations le concernant 

s’ouvrent. Appuye sur le bouton  Un bandeau vert s’affiche en bas de ton écran pour confirmer 

sa suppression. 

/!\ Supprimer un livre de sa sélection ne le supprime pas de la bibliothèque. Tu peux donc le retrouver 

par la suite et le rajouter à tes favoris. 

 

Coup de pouce  

En survolant une couverture, tu peux ajouter 

ton livre sous la forme de raccourci. 
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6. Comment lire un livre ou écouter un manuel ? 

Pour lire un livre ou écouter un manuel, tu dois l’avoir ajouté dans 

Sélectionne l’ouvrage à écouter en cliquant sur sa couverture. Les informations le concernant s’ouvrent. 

Appuie sur le bouton   Tu peux ainsi commencer ta lecture ou ton écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/!\ Une lecture hors-ligne est possible à partir de l’application mais nécessite un téléchargement 

préalable du manuel ou de l’ouvrage. 

Pour comprendre comment naviguer au sein d’un manuel ou d’un livre, n’hésite pas à aller voir nos 

tutos sur YouTube. 

7. Comment naviguer au sein de mon manuel ? 

En cliquant sur le manuel à écouter, il apparait ainsi : 

 

 

 

 

 

 

Coup de pouce  

En survolant une couverture, cet icone lecture est 

également disponible sous la forme de raccourci. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCxNoYtrB8kIb9kdX7x96Idw
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En haut à gauche, tu trouves 4 boutons :  

 La vitesse de lecture : tu peux réduire ou augmenter la vitesse de lecture. Pour une lecture 

optimale, nous te conseillons de mettre le curseur sur 100% mais, selon le narrateur et son débit 

de parole naturel, tu peux préférer une lecture plus lente ou plus rapide. 

 Play/Pause : tu peux appuyer sur ce bouton afin de faire une pause et reprendre là où tu t’étais 

arrêté. 

 Stop : tu peux appuyer sur ce bouton pour stopper la lecture. Cependant, si tu la recommences 

elle reprendra depuis le tout début de l’ouvrage. 

 Signet : ce bouton te permet de mettre un marque-page aux paragraphes ou pages que tu 

souhaites retrouver facilement, ou là où tu t’arrêtes. Tu peux donner un nom à ce marque-page 

en remplissant le champ dédié puis en cliquant sur « ajouter un signet ». Un bandeau vert 

apparait en bas de ton écran pour confirmer son ajout. Tu peux retrouver facilement tes pages 

marquées dans l’onglet « Signets », à droite de ton écran. 

   

En haut à droite, tu trouves 3 onglets :  

 Sections : pour faire apparaitre la structure générale de l’ouvrage et chercher la page qui 

t’intéresse par thème, chapitre, etc. 

 Pages : pour effectuer une recherche par numéros de page. 

 Signets : pour retrouver les pages que tu as marquées par le signet. 

En haut, à gauche des 3 onglets, tu trouves un bandeau pour avancer ou reculer la lecture. Tu peux 

choisir de le faire de différentes façons :  

 De phrases en phrases : tu sélectionnes « phrases » et tu réécoutes celle que tu souhaites. Si tu 

souhaites réécouter une phrase qui se trouve au milieu d’un paragraphe, tu peux avancer phrase 

par phrase en cliquant sur cet icone  

 De page en page : tu sélectionnes « page » et tu cliques pour avancer ou reculer l’écoute d’une 

page. Tu peux également sélectionner un niveau de page, c'est-à-dire un niveau de titre. Tu peux 

donc avancer ou reculer de thème (niveau 1), de chapitre (niveau 2) ou de sous-titre (niveau 3).  

/!\ Selon les manuels, les « niveaux » de titres diffèrent. 
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En haut à gauche, sous les 4 boutons, tu peux modifier l’affichage du texte lu soit en laissant le texte 

complet, soit de l’afficher ligne par ligne. 

8. Comment naviguer au sein de mon livre de littérature 

En cliquant sur le livre de littérature à travailler, il apparait ainsi : 

 

En cliquant sur la flèche à droite, tu vas pouvoir passer à la page suivante. La flèche à gauche permet 

de retourner à la page précédente. 

En haut à droite, tu trouves trois boutons :  

 Signet : pour retrouver les pages que tu as marquées par le signet. 

 Close : pour fermer l’ouvrage et revenir à la bibliothèque. 

 Open list : pour ouvrir les onglets « Sommaire » et « Signets » 

o L’onglet « Sommaire » te permet de te repérer dans l’ouvrage et d’accéder directement 

à l’endroit voulu. 

o L’onglet « Signets » te permet de retrouver les pages marquées par un signet. 

En bas à droite, tu trouves le numéro de la page où tu te trouves sur le nombre de pages totales.  
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En bas de ton écran, tu retrouves une sélection de 6 aides à la lecture. En appuyant sur la flèche dirigées 

vers le haut, tu affiches la totalité de ces aides. Une fois que tu as sélectionné celle(s) que tu souhaites, 

appuie sur la flèche dirigée vers le bas pour fermer cette fenêtre. 

 

Les fonctionnalités d’aide à la lecture des livres FROG sont explicitées dans le tableau suivant. Tu peux 

également le télécharger en suivant le lien suivant : sondo.fr N’hésites pas à les essayer afin de voir 

celle(s) qui t’aide(nt) le plus.  

 

https://www.sondo.fr/affiches-et-guides/
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9. Comment utiliser le mode hors-ligne sur l’application 

Tu peux utiliser SONDO sans connexion internet sur l’application. Pour cela, tu dois avoir téléchargé 

l’ouvrage avant. 

Pour télécharger un ouvrage, tu dois avoir une connexion internet. Une fois 

connecté, et le livre ajouté à ta sélection personnelle, cliques sur le bouton  

situé au niveau de l’ouvrage souhaité (/!\ Selon la marque du téléphone, ce 

bouton n’est pas situé au même endroit). Un encart va s’ouvrir, te proposant 4 

possibilités d’action. Cliques sur « Télécharger le livre ». 

Une fois réalisé, un message apparait te demandant la confirmation du 

téléchargement.  

   


