Télécharger gratuitement et légalement les fichiers Audio des livres Nuovo Espresso
Condition préalable: s’enregistrer pour obtenir un compte Alma Edizioni et s’identifier avant téléchargement
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A- S’enregistrer sur le site Alma Edizioni (nota c’est gratuit)

A1

1- Taper le nom du site

2- Cliquer
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A2

1- Nom d’utilisateur
2- Prénom

3- Nom de famille

4- votre adresse mail
5- taper à nouveau votre adresse mail
6- votre mot de passe
7- taper à nouveau votre mot de passe
8- votre pays
9- votre profession

Exemple de tag à recopier dans la ligne
en dessous (permet au site de vérifier
que vous n’êtes pas une machine)

NVUAIUI
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10- taper le tag au clavier (respecter majuscules et minuscules) Exemple

11- VALIDEZ

Important: avant de valider, recopiez sur une
feuille votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe.
Vérifiez bien votre adresse mail, elle pourra vous
servir si vous avez perdu votre nom d’utilisateur
et votre mot de passe.
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B- Se connecter sur le site Alma Edizioni avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
B1
1- Cliquer
B2

Si vous avez perdu votre nom
d’utilisateur et / ou votre code
d’accès, Alma Edizioni vous enverra
un mail à votre adresse.
Ouvrez ce mail dans votre
messagerie et cliquez sur le lien
fourni, Vous trouverez votre nom
d’identifiant et on vous propose de
rentrer un nouveau code d’accès.
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2- Tapez votre nom d’utilisateur
3- Tapez votre mot de passe
4- Validez
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C- Télécharger les fichiers audio des différents livres Nuovo Espresso
1- Cliquer sur Login pour s’identifier

2- Cliquer

C1

C2

3- Cliquer
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4- Cliquer sur le
manuel
de
votre
choix, 1 par exemple

5

C3

C4

3- Cliquer
C5

4- Cliquer

5- Cliquer pour télécharger

26/09/2017

6

D- Extraire les fichiers téléchargés et les ranger dans votre ordinateur – Dans l’exemple ils vont être rangés dans
le dossier téléchargement.
1- Cliquer pour télécharger
dans le dossier
D1
téléchargement de votre
ordinateur
2- Cliquer ici pour ouvrir l’explorateur de dossier window
et voir le dossier zippé téléchargé.
3- Cliquer ici pour voir le dossier zippé téléchargé dans le dossier téléchargements.
D2

4- Cliquer ici pour ouvrir
le dossier zippé
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D3
5- Cliquer sur
Extraire tout
D4

Dossier zippé

6- En cliquant sur Extraire, les fichiers
audios sont extraits et rangés dans le
dossier « ALMA Ed Audio Nuovo
Espresso 1.zip », lui-même contenu
dans le dossier « Téléchargements »
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D5

Vue des fichiers audio du livre Nuovo
Espresso 1.
Ils peuvent être copiés et rangés dans un
endroit de votre choix, par exemple un
dossier « La Dante » et un sous dossier
« Audio nuovo espresso 1 ».
Pour les lancer, il suffit de double cliquer
sur chacun d’eux.
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