Vous souhaitez accéder aux versions gratuites des manuels
numériques ou télécharger des ressources gratuites ?

Créez votre compte !

NB : grâce à votre compte, vous pouvez vous connecter :
•

À tous les sites des éditeurs suivants : Hachette Éducation, Istra, Didier,
Foucher ou Hatier ;

•

À l’application Éducadhoc (https://educadhoc.hachette-livre.fr) qui vous
permettra de consulter les ressources numériques que vous avez
acquises chez les éditeurs du groupe Hachette Livre, et de créer des
séquences de cours personnalisées.

•

Au site Mon espace e-éducation (https://monespaceeduc.fr/tester?editeur=hachette-education) pour tester vos manuels.

Comment créer votre compte ?
•

1

Rendez-vous sur notre site : https://www.enseignants.hachetteeducation.com/

Renseignez vos informations personnelles

•

Rendez-vous sur notre site : www.enseignants.hachette-education.com

•

Connectez-vous avec les identifiants de votre compte unique
multiéditeurs. Si vous n’avez pas encore de compte unique inscrivezvous en cliquant sur « Je m’inscris ».

Complétez vos informations personnelles.
• Choisissez l’adresse mail et le mot de passe que vous utiliserez pour
vous connecter à votre compte unique multiéditeurs.
• Donnez la localisation de votre établissement scolaire pour lancer le
moteur de recherche d’établissement.

NB : En cas de problème dans la recherche d’un établissement,
cliquez sur « Aide à la recherche de votre établissement ».

Une fois toutes ces informations renseignées, passez à la suite du
formulaire en cliquant sur « Étape Suivante ».
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Sélectionnez votre établissement

•

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

-

L’établissement ne figure pas dans la liste proposée ? Cliquez sur
« Contacter le webmaster » et remplissez le formulaire.

-

L’adresse de l’établissement est erronée ? Sélectionnez-le tout de même
puis cliquez sur « Contacter le webmaster » et remplissez le formulaire.

•

Sélectionnez les diplômes enseignés (4 diplômes maximum).

•

Choisissez votre ou vos disciplines ainsi que vos différentes classes puis
cliquez sur « Valider un enseignement ». Un enseignement s’ajoute alors
en dessous du bouton « Valider un enseignement » :

-

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. Vous
pouvez valider jusqu’à 5 enseignements différents.

-

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.
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Finalisez votre inscription

•

Certifiez sur l’honneur être un professionnel de l’éducation et avoir pris
connaissance des CGU.

•

Cochez le reCAPTCHA (système permettant de vérifier que l’utilisateur
est bien un humain et non un ordinateur), puis terminez votre inscription
en cliquant sur le bouton « Valider votre inscription ».

Le message suivant apparaîtra alors :
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Validez votre inscription

•

Connectez-vous à votre boîte mail et ouvrez le mail de confirmation
d’inscription « Votre inscription sur nos sites ».

•

Cliquez sur le lien envoyé dans le mail pour confirmer la création de
votre compte unique multiéditeurs.

•

La fenêtre suivante apparaîtra alors :
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Modifiez votre compte
Vous pouvez modifier votre compte directement via le site Hachette
Éducation en cliquant sur « Modifier mon profil » :

Vous avez des questions ?

Les tutos vidéo et les autres modes d’emploi sont là :

https://www.enseignants.hachette-education.com/pages/a-propos/faq.php
L’aide en ligne est ici : http://supportkne2.fr/aide-en-ligne-kne
Et pour nous contacter par mail voilà l’adresse : info@kiosque-edu.com

