
Mode d’emploi éducadhoc
-

Exporter un manuel numérique 
d’éducadhoc vers une clé USB



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.
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• Vous arrivez sur votre bibliothèque numérique regroupant toutes vos ressources dans les manuels.



 Si vous êtes sur un ordinateur : il faudra d’abord télécharger les manuels avant de

les consulter.

 Si les bibliothèques ne s’affichent pas correctement : vérifier bien que la résolution 

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

PC.

 Attention la fonctionnalité d’exporter votre manuel numérique d’éducadhoc sur

une clé USB n’est pour le moment disponible que sur la version PC ou mac de

l’application.



• Vous pouvez exporter vos manuels sur une clé USB en cliquant sur le bouton Exporter en haut à

droite de l’application.

Exportez vos manuels sur un clé USB2



• Cliquez sur Parcourir.

• Choisissez la clé USB sur laquelle vous

souhaitez exporter votre manuel

numérique.



• Vous verrez alors apparaitre tout vos

manuels cliquez dessus et faites les défiler

pour pouvoir tous les voir.

• Cliquez sur la couverture de ceux qui vous

intéressent afin de les sélectionner.

• En déroulant cet encart vous arriverez

sur la partie Export.



• Vous trouverez alors toutes les éléments qui vont être exportés sur votre clé USB ; c’est-à-dire les manuels

sélectionnés et l’application éducadhoc qui permet de les lire.

• A coté de chaque élément vous retrouverez leur poids ainsi qu’une estimation de temps de téléchargement.



• Le temps de téléchargement dépend de la taille du manuel : plus un manuel comporte de vidéos, d’audio ou

d’autres enrichissements, plus il sera lourd et donc long à télécharger.

• Ce temps peut aussi varier selon la qualité de votre connexion internet ou de la rapidité de votre ordinateur.

• Vous trouverez également le total de ces informations sous la liste des éléments sélectionnés.



• Vous n’avez plus qu’à cliquer sur Exporter afin de lancer le transfert.

• Afin de terminer l’exportation sur la clé USB, vous devez vous déconnecter de l’application, puis rouvrir le fichier que

vous venez d’exporter sur votre clé USB.

• Cette authentification est

nécessaire afin de pouvoir

réutiliser l’application sans

connexion internet.



• Cette authentification est nécessaire afin de pouvoir réutiliser l’application sans

connexion internet.



• Vous n’avez droit qu’à trois connexions simultanées sur différents

supports. Au-delà de ces connexions vous ne pourrez plus accéder à

votre compte !



• Une fois votre navigation terminée sur éducadhoc, pensez à bien vous déconnecter en vous

rendant dans le menu.
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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


