
Mode d’emploi 
-

Obtenir son offre 
numérique gratuite



Obtenir mon offre gratuite

Attention, cette offre est réservée exclusivement aux enseignants.  
Les versions offertes ne sont pas cumulables. Si vous avez téléchargé votre 

manuel gratuit l’an passé, attendez son expiration pour commander l’offre de 
cette année. 

100% de la classe doit être équipée du manuel élève (15 manuels minimum en 
élémentaire et 20 manuels minimum au collège, lycée et BTS). 

En équipant vos élèves avec un manuel Hachette Éducation, la version numérique 
enseignant vous est offerte. 



Comment obtenir votre version numérique 
offerte ?

Rendez-vous sur le site internet : 
https://www.enseignants.hachette-education.com/

Cliquez sur « Se connecter ».

https://www.enseignants.hachette-education.com/


Connectez-vous avec les identifiants de votre compte unique multiéditeurs et cliquez sur 
« Se connecter ».

Si vous n’avez pas encore de compte unique inscrivez-vous en cliquant sur 
« Créer mon compte ».



Accédez à la fiche du manuel 

• Vous devez dans un premier temps vous rendre sur la page de votre manuel. Cliquez sur l'onglet 
"Recherche" et entrez le nom de l'ouvrage.



• Sélectionnez ensuite votre manuel en cliquant sur « Voir plus ».



• En dessous de la présentation du manuel, cliquez sur « Outils numériques offert ».



Demandez l’accès à votre version numérique offerte

• Connectez-vous avec vos identifiants Hachette.



Demandez l’accès à votre version numérique offerte

• Sur le formulaire de demande de l’offre gratuite, vérifiez les informations qui vous concernent. 
Ces informations doivent être à jour afin que les manuels vous soient transmis correctement.

• Si vos informations ne sont pas correctes, cliquez sur « Modifier mes données ».



• Lorsque vous cliquez sur « Modifier mes données », le formulaire suivant vous permet de modifier 
toutes vos informations.

• Vous pouvez regarder notre mode d’emploi sur la création de compte pour savoir comment naviguer 
dans ce formulaire. 



• Sur cette page vous voyez apparaître deux offres, "Découverte Premium" ainsi que "Privilège Premium". 
Cliquez sur l'offre privilège.



• Afin de recevoir votre version numérique offerte, vous devez joindre un justificatif. Il doit prouver que vous 
utilisez bien ce manuel avec votre classe. Pour cela, cliquez sur le bouton « Choisir un fichier » dans la 
rubrique « Mon justificatif ». Veillez à transmettre un fichier ou une image de taille habituelle (ne 
dépassant pas 2Mo).



• Cliquez ensuite sur le bouton « Obtenir ». Si votre demande est acceptée, l’ouvrage sera disponible dans 
votre espace personnel environ 15 minutes après validation. Vous recevrez également un mail de 
confirmation.

NB : Si votre établissement dispose d’un ENT, vos ressources apparaîtront automatiquement dès leur
publication (dans le cas où votre établissement est utilisateur du GAR, votre référent GAR doit au préalable
vous affecter les ressources demandées).



• Pour accéder à votre espace personnel dans lequel l’ouvrage apparaît, cliquez sur "mon espace" puis sur 
"ressources".

Accédez à votre espace personnel



• Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur le bouton « Accéder à mon espace » dans le mail de 
confirmation qui vous a été envoyé. 



Accédez au manuel
• Dans votre espace personnel, cliquez sur le bouton « Ouvrir en ligne » qui se trouve en dessous de 

la vignette du manuel dont vous avez fait la demande. 

• Vous pourrez consulter le manuel depuis éducadhoc en ligne et hors ligne en téléchargeant 
l’application. 



Comment télécharger le manuel numérique 
sur mon matériel ? 

NB : avant d’installer l’application, vous pouvez vous renseigner sur les 
configurations minimales sur les stores ou sur : https://educadhoc.fr/distribution/

https://educadhoc.fr/distribution/


Téléchargez l’application éducadhoc

• Pour télécharger l’application, rendez-vous sur le site www.educadhoc.com, connectez-vous avec vos 
identifiants Hachette Éducation. 

• Entrez dans une ressource en cliquant sur la couverture, puis cliquez à gauche de l’écran sur 
« Télécharger ». Puis sur « J’installe éducadhoc ».

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


Installez l’application éducadhoc

• Si vous n’avez pas encore l’application :

Sur tablette : le store installera automatiquement la dernière version de l’application, puis 
celle-ci va s’ouvrir et vous accéderez donc à votre bibliothèque depuis l’application.

Sur PC ou Mac : enregistrez le fichier « .exe » ou « .zip » sur votre ordinateur. 

Double-cliquez sur le fichier téléchargé. Lancez l’installation du logiciel en cliquant sur « Exécuter ». 
Puis suivez les différentes étapes de l’installation. 

• Une fois l’application installée, double-cliquez sur l’icone pour l’ouvrir. 



• Connectez-vous avec vos identifiants. Vous accédez alors à votre bibliothèque depuis l’application. 
Lors de la première utilisation d’une ressource, cliquez sur le bouton bleu en bas à gauche de la 
ressource afin de la télécharger avant de la lire. 

Connectez-vous avec vos identifiants

Attention : vous pouvez télécharger vos manuels 
sur n’importe lequel de vos appareils (ordinateur 
du CDI, votre ordinateur personnel ou 
professionnel, votre tablette, etc.). En revanche, 
vous ne pouvez vous connecter qu’à 3 appareils en 
même temps avec votre compte. N’oubliez donc 
pas de vous déconnecter à la fin de chaque 
utilisation. 



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 :
info@kiosque-edu.com 

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