
Mode d’emploi 
éducadhoc

-
Ajouter des favoris dans les 

manuels numériques



À quoi sert l’application éducadhoc ?

L’application éducadhoc vous permet de consulter vos manuels numériques ou vos cahiers 

interactifs.

Comment se connecter ?

• Rendez-vous dans votre ENT et cliquez sur l’application éducadhoc.

• Sinon, rendez-vous sur la version en ligne de l’application éducadhoc et connectez-vous 

avec vos identifiants Hachette.

Connectez-vous à l’application éducadhoc1

https://educadhoc.hachette-livre.fr/


• Vous arrivez sur votre bibliothèque numérique regroupant toutes vos ressources.



 Si la bibliothèque ne s’affiche pas correctement : vérifiez bien que la 

résolution de votre ordinateur est au maximum en vous rendant dans les 

paramètres de votre PC.

 Si vous utilisez l'application : il faudra d’abord télécharger les manuels 

avant de les consulter.



Choisissez un manuel et ouvrez-le en cliquant sur sa couverture2



• Comment mettre en favoris des pages ou des ressources de votre manuel numérique afin de les retrouver plus

facilement ?

• Rendez-vous sur la page que vous souhaitez mettre en favori.

• Vous pouvez la mettre en favori en cliquant sur le bouton « Ajouter aux favoris » situé sur la barre d'outils.

Mettre en favoris des pages ou des ressources3



• Vous pourrez alors renommer la page que vous êtes en train d’enregistrer et la Sauvegarder.



• Vous pouvez retrouver cette page dans l’onglet « Mes contenus » situé en haut à droite de la barre.

Mettre une page en favoris



• Pour retirer une page des favoris cliquez sur les 3 petits points à droite puis sur Effacer.

• Vous pouvez également cliquer sur le bouton Retirer des favoris de la barre d'outils.

Retirer une page des favoris



• Une fois votre navigation terminée sur éducadhoc, pensez à bien vous déconnecter en vous

rendant dans le menu.

Se déconnecter4



Vous avez des questions ? 

Les tutos vidéo et les autres modes d’emploi sont ici

L’aide en ligne est ici

Et pour nous contacter par mail voilà l’adresse :
relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr

https://www.enseignants.hachette-education.com/faq
http://supportkne2.fr/aide-en-ligne-kne
mailto:relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr
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