
Mode d’emploi
éducadhoc

-
Faire des captures d’écran 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 les bibliothèques ne s’affichent pas correctement : vérifiez bien que la

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

paramètres de votre PC.



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



 À quoi sert l’outil de capture d’écran ? L’outil de capture vous permet de sauvegarder des extraits

de manuels que vous pourrez réutiliser plus tard pour construire vos documents personnalisés.

• Pour l’utiliser cliquez sur le bouton Faire une capture de la barre d'outils.

Rendez-vous sur la page que vous souhaitez capturer3



• Vous verrez alors apparaître en bleu la zone de la capture d’écran.

• Vous pouvez déplacer la zone que vous souhaitez capturer en cliquant dessus et en déplaçant votre souris à

travers la page de votre manuel.



• Vous pouvez également modifier sa taille en 

positionnant votre souris sur les bords de la 

zone de capture.

• Si vous souhaitez annuler votre 

capture d’écran, cliquez sur la croix en haut 

à gauche.



• Une fois que votre zone de capture est 

correctement positionnée sur votre 

page, cliquez sur l’appareil photo bleu en 

bas à droite.

• Vous verrez alors apparaître la capture 

réalisée.



• Cliquez sur sauvegarder si vous souhaitez conserver votre image.

• Vous pouvez alors la renommer en modifiant le texte situé après

le numéro de la page.

• Cliquez directement sur la croix si vous souhaitez annuler.



• Vous pourrez retrouver votre image en allant dans "Mes contenus" situé en haut à droite de

votre manuel puis en cliquant sur "Captures".



• 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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