
Mode d’emploi 
éducadhoc

-
Naviguer 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



La barre d'outils :

• Vous pouvez la changer de place en maintenant un clic gauche enfoncé et en déplaçant la souris.

• Pour la faire disparaitre cliquez sur la croix rose. Vous pourrez à tout moment la réactiver en cliquant sur

les trois traits.

Les différentes fonctions de recherche et de navigation sur le manuel3



Vue page / Vue web :

• Sur certains manuels vous pouvez alterner entre deux vues. Pour effectuer ce changement cliquez sur la vue que

vous souhaitez en haut de l'écran.



Passer d’une page à l’autre

1. Avec les flèches gauche et droite de votre clavier afin de faire défiler les pages de votre manuel.

2. Avec les flèches situées à gauche et à droite de l'application dans les petites bulles grises.



• Il existe des outils plus adaptés si vous souhaitez retrouver

une page qui se situe plus loin !

• Vous pouvez utiliser la navigation via la frise des

miniatures. Pour l’ouvrir, cliquez sur le petit pictogramme

situé en bas à gauche de la plateforme.

Vous souhaitez retrouver une page qui se situe plus loin ?

• Grace à cette frise, vous pouvez visualiser toutes les

pages de votre manuel afin de les retrouver plus

facilement.

• Cliquez sur la page qui vous intéresse pour y accéder.



Recherche par mot-clé 

• Si vous ne connaissez pas la page, mais que vous souhaitez faire une recherche en fonction d’un mot-clé,

vous pouvez utiliser la barre de recherche située en haut de votre manuel.



Exemple de recherche par mot clé : « France »

• Si vous souhaitez retrouver toutes les pages concernant la France vous n’avez qu’à entrer ce mot-clé dans la barre et

lancer la recherche afin de visualiser les résultats.

• L’application éducadhoc vous affichera alors toutes les pages et les ressources comportant vos mots clés.

• Vous n’avez qu’à cliquer dessus pour y accéder.



Rechercher directement la page via son numéro

• Un autre moyen de naviguer sur votre manuel est de rechercher directement la page via son numéro. Vous pouvez

utiliser cette fonction en cliquant dans Aller à la page, situé en haut de votre manuel.

• Vous pouvez alors directement taper le numéro de la page pour pouvoir y accéder.



Rechercher par sommaire 

• La dernière manière de naviguer sur votre manuel est d’utiliser le sommaire.

• Pour ce faire, cliquez sur l’onglet sommaire situé dans la barre en haut de l’ouvrage.



• Si votre manuel possède des ressources,

vous pouvez les retrouver via l’onglet

Enrichissements situé en haut à côté du

sommaire.

Accès aux ressources 

• Vous retrouvez alors toutes les

ressources classées par type de

contenu.

• Vous pouvez choisir d’accéder

directement à la ressource ou alors de

vous rendre sur la page où elle se situe.



Accès aux ressources 

• Les icones situées à côté des contenus vous indiquent la nature de la ressource qui lui est associé.

Cliquez dessus pour accéder directement à celle-ci.



• 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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