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Tester les manuels numériques



Tester les manuels 
numériques

Il est possible de découvrir les différentes fonctionnalités et les contenus des 
manuels numériques Hachette Éducation gratuitement en ligne. 



Comment tester les manuels numériques ?

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 ».



Allez sur « Mon espace e-éducation »

• Cliquez sur le bouton « Menu », puis « Espace Numérique » et enfin sur « Tester les 
manuels numériques ».



Testez les manuels

• Bienvenue sur le site « mesmanuels.fr ». C’est ici que vous pouvez tester les manuels 
numériques. 

• Accédez aux manuels que vous souhaitez tester en utilisant les filtres de « Niveau », 
« Classe », ou encore « Discipline ». Il vous suffit de cliquer sur chaque type de filtre et 
de choisir les conditions souhaitées comme ci-dessous. 



• Ensuite, cliquez sur « version premium » en dessous du manuel que vous voulez tester. 
Vous pouvez également cliquer sur l’image,



Accédez à la fenêtre de visualisation

• Vous pouvez désormais tester le manuel numérique dans la fenêtre ci-dessous. 



Pour tourner la 
page c’est ici.

Pour afficher le 
manuel en plein 
écran, cliquez ici. 

Pour zoomer ou 
dézoomer c’est 
ici. 



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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