
Mode d’emploi 
éducadhoc

-
Annoter 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/


 Pour accéder à l’onglet bureau il vous faudra nécessairement une

connexion internet. Pensez à vérifier votre connexion.

 Dans le cas contraire une fenêtre s’ouvrira sur votre écran vous

demandant de vous connecter.



Si vous êtes sur l’application éducadhoc de votre ordinateur : sélectionner l’onglet Bureau depuis votre 
bibliothèque

Accédez à votre bureau2



Si vous êtes sur l’application éducadhoc de votre navigateur : sélectionner l’onglet Bureau depuis votre 
bibliothèque

Accédez à votre bureau2



• Pour annoter votre manuel numérique, cliquez sur Annoter, à droite de l’écran. Plusieurs outils s’ouvrent

alors en haut de l’écran.

• Cette fonctionnalité n’est disponible uniquement en Vue page.

Annoter un manuel 2



Les différents outils3

1. Crayon

2. Gomme

3. Surligneur

4. Zone de texte

5. Trait

6. Forme

7. Audio

8. Pièces jointes



 Crayon

• L’outil crayon transforme votre souris en crayon. Vous pouvez modifier le Style du tracé,

l’Épaisseur, la Couleur et l’Opacité.



 Gomme

• L’outil Gomme vous permet d’effacer tout type d’annotation. Vous pouvez modifier l’Épaisseur de

la gomme et donc effacer plus ou moins de surface annotée en un seul coup.



 Surligneur

• L’outil Surligneur vous permet du surligner du contenu sur la page. Vous pouvez modifier

l’Épaisseur, la Couleur et l’Opacité.



 Zone de texte

• L’outil Zone de texte vous permet d’intégrer une zone de texte sur la page du manuel. Vous pouvez

modifier le Style de la zone, les Bordures, l’Épaisseur et les Couleurs de la zone (remplissage et

bordures). Il est aussi possible de modifier la forme du texte grâce aux outils situés en haut de la page



 Trait

• L’outil Trait vous permet de tracer des traits ou des flèches. Vous pouvez modifier le Style du

tracé, l’Épaisseur, le type de flèches, la Couleur et l’Opacité.



 Forme

• L’outil Forme vous permet d’incorporer une forme directement sur la page du manuel. Vous

pouvez modifier le Style, les Bordures, l’Épaisseur, les Couleurs et l’Opacité.



 Audio

• L’outil Audio vous permet de vous enregistrer et d’incorporer cet enregistrement directement sur

la page du manuel. Démarrez l’enregistrement en cliquant sur le bouton rouge et une fois

terminé, cliquez sur Sauvegarder et placez l’audio où vous le souhaitez



 Pièces jointes

• L’outil Pièces jointes vous permet d’intégrer directement sur la page une ressource provenant

d’éducadhoc et du même manuel : Favoris, Captures, Pages annotées, Lien web.



• Une fois vos annotations terminées, cliquez sur la Croix en haut à droite pour enregistrer ou la

Corbeille pour annuler.



Retrouvez ses pages annotées4

• Les pages annotées se trouvent l’onglet Mes contenus, puis dans la partie Pages annotées.

• Il est possible de 

Renommer ou 

Supprimer la page 

annotée en cliquant 

sur les 3 points à 

droite 



• Une fois votre page annotée ouverte, vous pouvez Masquer les annotations en cliquant sur

l’icône en haut à gauche



• Vous n’avez droit qu’à trois connexions simultanées sur différents

supports. Au-delà de ces connexions vous ne pourrez plus accéder à

votre compte !



• 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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