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Si vous souhaitez commander un manuel pour vos plusieurs de vos élèves, adressez vous 
plutôt à votre libraire habituel.

En effet, nous ne pouvons vous transmettre plus d’un seul ouvrage pour chaque référence.



Comment commander un manuel ?

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 puis cliquez sur 
« Se connecter ».

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



• Rendez-vous sur la fiche du manuel qui vous intéresse. Pour cela, cliquez sur le bouton 
"Recherche".

• Si vous connaissez la référence de l’ouvrage entrez la dans la Barre de recherche.

1 Rechercher un ouvrage



• Si vous ne savez pas ce que vous recherchez, utilisez le Menu déroulant à gauche et choisissez 
les différents filtres qui vous intéressent.



2 Ajouter un ouvrage au panier

• Une fois sur la fiche du manuel, vous pouvez l’ajouter à votre panier en cliquant sur le bouton 
Commander.

• Cliquez ensuite sur le bouton Mon panier en haut à droite.



3 Le formulaire d’achat

• Attention : vous pouvez bénéficier d’un forfait spécial uniquement pour les ouvrages 
correspondant à la classe et à la matière que vous enseignez et qui sont celles que vous avez 
renseignés dans votre compte.

• Sur ce formulaire apparaît : le Titre de l’ouvrage, la Quantité et le Montant.

• Vous pouvez 
également ajouter 
d’autres ouvrages 
en renseignant le 
code article dans 
l’espace réservé.

• Cliquez ensuite sur Valider votre panier.

• Vous pouvez 
supprimer un 
ouvrage en 
cliquant sur la 
Corbeille.



• Vérifiez que votre adresse de livraison est correcte.

• Votre première commande sur le site sera livrée obligatoirement à l’adresse de l’établissement scolaire que

vous avez indiqué lors de votre inscription.

• Dès la deuxième commande vous pourrez si vous le souhaitez recevoir vos commandes à votre domicile en

cliquant sur livraison à votre adresse personnelle.

• Cliquez sur Valider pour passer au choix du mode de livraison.



• Pour le choix de livraison 2 possibilités :

Acheminement normal : frais de port gratuit et délai de livraison de 2 semaines.1

2 Service + : frais de port de 5,00€ et délai de livraison de 48h pour toute commande passée avant 19 heures en

jour ouvré.

1

2

• Cliquez ensuite sur Valider.



• Un Récapitulatif de commande apparaît avec le contenu de la commande, le montant et l’adresse de livraison.

• Choisissez votre mode de paiement :

• Immédiat en ligne

• Différé par bon de documentation

• Cochez la case attestant que

vous avez pris connais des

conditions générales de

vente et que vous les

acceptez.

• Cliquez ensuite sur Valider votre commande.



• Une fenêtre s’ouvre pour entrer vos coordonnées bancaire et procéder au paiement sécurisé.

Vous avez choisi le Paiement immédiat en ligne 



Vous avez choisi le Paiement différé par bon de documentation

• Un bon de documentation à imprimer s’ouvre.

• Vous avez le choix parmi 2 types de paiement :

• Par chèque.

• Par bon administratif pour paiement par

l’établissement à réception de la facture. Dans ce cas,

dater, signer et ajouter le cacher de l’organisme

payeur.

• Une fois rempli, envoyez ce document par courrier à

l’adresse indiquée.



• Dans votre panier cliquez sur Suivi des commandes pour suivre l’état de votre commande dès 
que celle-ci est validée.

4 Suivre une commande



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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