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Ce guide s’adresse aux enseignants.



1- Créer un compte (si nécessaire)                        et se connecter

 3 étapes pour accéder à votre ressource numérique :

J’y vais !

2- Ajouter la ressource commandée

 3- Accéder à votre ouvrage

J’y vais !

J’y vais !

Sommaire

Ce guide d’installation vous aide à accéder à vos ressources numériques  
(licences enseignant) quel que soit le mode d’accès souhaité.
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Créer un compte

Vous n’avez aucun compte sur les sites des éditeurs du groupe Hachette Livre ?

Pour faciliter votre parcours, nous vous proposons de créer un seul et unique compte, utilisable sur l’en-
semble des des sites des éditeurs du groupe. Vous pouvez :

•��accéder�aux�sites�des�éditeurs�sur�lesquels�vous�pouvez�bénéficier�des�services�réservés�aux� 
enseignants (ressources à télécharger, tarifs préférentiels,...) 

•  accéder au portail numérique qui vous permet d’activer vos ressources numériques 
•  vous connecter aux applications de lecture des manuels, notamment l’application « éducadhoc », 
pour consulter vos ressources.

Pour créer ce compte, rendez-vous dans un premier temps sur l’un des sites des éditeurs du groupe en 
cliquant sur l’un des logos ci-dessus ou sur le site suivant : https://pne.kiosque-edu.com.

Cliquez ensuite sur le bouton « Créer un compte unique» dans le bloc Option 3 « Je n’ai aucun compte 
».Un formulaire à compléter s’ouvre.

http://
https://pne.kiosque-edu.com
https://www.editionsdidier.com/fr/manuels-cahiers-numerique
https://www.editionsdidier.com/fr/manuels-cahiers-numerique
http://www.editions-foucher.fr/enseignants
http://www.editions-foucher.fr/enseignants
http://www.enseignants.hachette-education.com/
http://
https://www.editions-hatier.fr/enseignants
http://www.editions-istra.com/


•  Saisissez vos informations personnelles ;
•  Choisissez également l’adresse email et le mot de passe que vous utiliserez pour vous connecter à 
votre compte ;

•  Donnez la localisation de votre établissement pour lancer le moteur de recherche. 
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Validez en cliquant sur le bouton :

Bonne pratique :  
Vous pouvez également utiliser le bouton  

« Aide à la recherche de votre établissement »

2- Sélectionnez votre établissement

Sélectionnez la ville et le nom de votre établissement dans la liste proposée.

Votre établissement ne figure pas dans la liste proposée ? 
>  Cliquez sur « Contacter le webmaster » en bas de page et remplissez le formulaire. 

L’adresse de votre établissement est erronée ? 
>  Sélectionnez votre établissement malgré tout puis cliquez sur « Contacter le webmaster » en bas de 
page et remplissez le formulaire.



1- Renseignez le formulaire : 

http://


5

Retour sommaire

3-Sélectionnez vos enseignements
(5 maximum)

Choisissez votre ou vos disciplines ainsi que 
vos�différentes�classes�puis�cliquez�sur� 
« Valider cette sélection ».

Un enseignement s’ajoute alors sous le  
bouton « Valider cette sélection »

Vous enseignez plusieurs disciplines ?
>  Sélectionnez chaque discipline et les classes dans lesquelles vous enseignez puis validez. Répétez 
cette opération pour valider des enseignements les uns après les autres (4 au maximum).

Vous  voulez  supprimer  un  enseignement ?
>  Cliquez sur la croix rouge      à gauche de l’enseignement validé.

Vous voulez ajouter un autre système éducatif ?
>  Cliquez sur le bouton « Ajouter un système éducatif » et remplissez les renseignements demandés.

4-Finalisez l’inscription

Il�ne�vous�reste�plus�qu’à�certifier�sur�l’honneur�que�vous�êtes�un�professionnel�de�l’éducation�et�à�prendre� 
connaissances des Conditions Générales d’Utilisation (CGU)..

http://
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Le message suivant apparait :

5- Confirmez votre inscription

Connectez-vous�à�votre�boîte�email�et�ouvrez�l’email�de�confirmation�d’inscription�intitulé�«�Votre�inscrip-
tion�sur�nos�sites�».�Dans�l’email,�cliquez�sur�le�lien�pour�confirmer�la�création�de�votre�compte�unique�
multi-éditeurs. 

La�fenêtre�suivante�apparait�:

Vous avez désormais accès l’ensemble des sites et ressources des éditeurs du groupe Hachette Livre 
(Didier, Foucher, Hachette Education, Hatier et Istra).

http://
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Après validation de votre commande, le Kiosque numérique de l’éducation vous envoie un « email de 
livraison ». Dans cet email, cliquez sur le bouton « Accéder à ma ressource ».

•  Si votre ressource a été commandée sur le site du Kiosque numérique de l’éducation, vous trouvez le 
bouton comme sur l’image ci-dessous  :  

Se connecter

•�� Si�votre�ressource�a�été�commandée�sur�un�site�éditeur�(licence�gratuite�enseignant),�vous�trouvez�le�
bouton comme sur l’image ci-dessous :

Cliquez ici !

Cliquez ici !

http://
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Vous�voici�sur�la�page�d’accueil�où�vous�devez�vous�identifier.�

Trois situations possibles :

Vous avez déjà  
un « compte unique » ? 

•  Choisissez l’option 1 en saisissez 
vos�identifiant�(votre�adresse�
email) et votre mot de passe

•  Cliquez sur « se connecter » 

Vous avez un ou plusieurs 
comptes sur les sites éditeurs ?

•  Choisissez l’option 2 
•��En�suivant�la�flèche,� 

cliquez sur l’éditeur chez qui 
vous avez un compte 

Vous n’avez aucun compte ?

•  Choisissez l’option 3
•  Cliquez sur « créer un compte 

unique »
 

Bonne pratique :
Si vous n‘êtes pas redirigé sur la page ci-dessus,  

c’est que votre ressource utilise une technologique antérieure  
Dans ce cas, contactez-nous au 09 69 32 95 45 (choix 3) ou cliquez ici.

http://
http://supportkne2.fr/contacter-le-sav


Une�fois�identifié,�cliquez�sur�«�Ajouter�une�nouvelle�ressource�».�

Saisissez ensuite la clé d’activitation KNE (le code) 
présente dans l’email de livraison et cliquez sur  
« valider ». La ressource numérique apparait. 

Si vous avez plusieurs ressources, répétez l’opération 
pour chaque ressource.
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Ajouter une 
ressource

http://


Plusieurs mode d’accès aux ressources sont mis à votre disposition.

Vous souhaitez accéder en ligne, sans connexion Internet ou encore à partir d’une clé USB ?
Cliquez sur le bouton qui correspond à votre usage :

Accéder 
en ligne

Accéder  
hors ligne

Copier  
sur clé USB

Accéder en ligne

En ligne, vous pouvez accéder à votre ressource numérique depuis n’importe quel ordinateur ou tablette. 

Commencez par cliquer sur le bouton « en ligne » de votre ressource comme ci-dessous :
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Vous�êtes�automatiquement�redirigé�vers�«�éducadhoc�»,�l’application�des�éditeurs�du�Groupe�Hachette�
Livre (Didier, Foucher, Hachette Education, Hatier et Istra). 

Connectez-vous�avec�les�identifiant�/�mot�de�passe�de�votre�compte�unique.

Accéder à vos 
ressources

http://
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Vous pouvez maintenant accéder à votre ressource en double-cliquant sur celle-ci.

Accéder hors ligne : sur ordinateur

Sur ordinateur, vous pouvez également accéder à votre ressource sans connexion Internet. 

Deux étapes : 
1- Installation de l’application « éducadhoc »
2- Téléchargement de la ressource.

Etape 1 :
Commencez par cliquer sur le bouton « PC » ou le bouton « MAC » selon votre système d’exploitation. 

Une�boîte�de�dialogue�s’ouvre�:�cliquez�sur�le�bouton�«�enregistrez�le�fichier�»�pour�enregistrer�le�fichier�
d’installation à l’emplacement de votre choix.

http://
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Vous venez d’installer l’application « éducadhoc », l’application des éditeurs du Groupe Hachette Livre 
(Didier, Foucher, Hachette Education, Hatier et Istra). 

Retrouvez le raccourci de l’application « éducadhoc » sur le bureau de votre ordinateur.

Double-cliquez�sur�le�fichier�que�vous�venez�d’enregistrer�et�suivez�les�instructions�qui�s’affichent�sur�votre�
écran.�A�la�fin�de�l’installation,�cliquez�sur�le�bouton�«�terminer�».�

http://
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Connectez-vous�avec�les�identifiant�/�mot�de�passe�de�votre�compte�unique.

Etape 2 :
Téléchargez�votre�ressource�numérique�en�cliquant�sur�l’icone�prévu�à�cet�effet�puis�accédez�à�votre� 
ressource.

http://
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Accéder hors ligne : sur tablette

Sur tablette, vous pouvez également accéder à votre ressource sans connexion Internet. 

Deux étapes : 
1- Installation de l’application « éducadhoc »
2- Téléchargement de la ressource.

Etape 1 :
Commencez par cliquer sur l’un des boutons « Android  », « Ipad » ou « Windows » selon le modèle de 
votre tablette.

Vous�êtes�automatiquement�redirigés�vers�la boutique d’applications (« le store ») correspondant à votre 
modèle de tablette.

Installez gratuitement l’application « éducadhoc », l’application des éditeurs du Groupe Hachette Livre 
(Didier, Foucher, Hachette Education, Hatier et Istra). 

Vous pouvez également faire une recherche depuis le store en saisissant le nom de l’application  

« éducadhoc ».

›�Pour�les�tablettes�sous�iOS�de�type�iPad,�effectuez�la�recherche�sur�l’Appstore.

›�Pour�les�tablettes�sous�Android,�effectuez�la�recherche�sur�Google�Play.

Bon à savoir :
L’application nécessite les configurations minimales suivantes :

• Android avec iOS 5.0 ou version supérieure
• Ipad avec iOS 8.0 ou version supérieure

http://
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Après�installation,�lancez�l’application�«�éducadhoc�»�puis�connectez-vous�avec�les�identifiant�/�mot�de�

passe de votre compte unique.
Téléchargez�votre�ressource�numérique�sur�votre�tablette�en�double-cliquant�sur�l’icône�prévue�à�cet�effet.

http://
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Accéder hors ligne : à partir d’une clé USB

Pour copier votre ressource numérique sur clé USB, vous devez, tout d’abord, avoir installé l’application 
« éducadhoc�»�et�téléchargé�la�ressource�sur�votre�ordinateur�(ces�étapes�sont�décrites�pages�7�et� 
suivantes : cliquez ici pour y aller).

Une fois ces étapes réalisées, ouvrez l’application « éducadhoc » et connectez-vous avec les  
identifiant�/�mot�de�passe�de�votre�compte�unique.

Cliquez ensuite sur l’îcone USB en haut à droite de la page. 

Une�fenêtre�s’ouvre.�
Sélectionner votre clé USB en cliquant sur le bouton « parcourir ».

http://


Sélectionnez le ou les ressources numériques à copier en cliquant sur leur couverture.
Cliquez maintenant sur « exporter ».

Ouvrez�ensuite�le�fichier�qui�est�sur�votre�clé�USB�et�identifiez-vous�avec�votre�compte�unique.�
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Assistance

Si vous avez besoin d’aide, l’équipe support est là pour vous répondre dans les plus brefs délais :

•  sur notre site Internet en cliquant ici.

•  par email en contactant support-pne@kiosque-edu.com

•  par téléphone : 09 69 32 95 45 du lundi au jeudi de 9h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 

17h00

http://
http://supportkne2.fr/contacter-le-sav

