
Mode d’emploi 
-

Activer et gérer ses licences 
dans mesmanuels.fr



Activez et gérez vos licences
dans

mesmanuels.fr



Activez vos ressources numériques

• Rendez-vous sur le site https://www.enseignants.hachette-education.com/
• Cliquez sur le bouton « Menu » puis sur « Espace numérique » et « Saisir un code pour activer 

un manuel numérique ».

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


Accédez à votre espace personnel sur 
" mesmanuels.fr "

• Connectez-vous avec vos identifiants Hachette.



Accédez à votre espace personnel sur 
" mesmanuels.fr "

• Cliquez sur le lien "Cliquez-ici"



• Saisissez votre code d’activation fourni par votre gestionnaire d’établissement puis cliquez sur 
« J’active ma ressource ». 

Saisissez votre code d’activation



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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