Comment accéder aux ressources
numériques élèves depuis KNE ?
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1. Connexion sur le site du KNE
Rendez-vous sur le site du Kiosque numérique de l’éducation à l’adresse suivante :
Lien: https://www.kiosque-edu.com/B2B/ressources
Identifiez-vous avec les codes élève KNE (pseudo + mot de passe) fournis par votre établissement puis
cliquez sur « Se connecter ».

Vous arrivez sur la page affichant la liste de vos ressources :
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2. Accéder à ma ressource en ligne
L’accès en ligne :
-

Nécessite une connexion internet permanente
Est disponible depuis n’importe quel poste

Pour accéder à votre ressource, cliquez sur l’onglet « accéder en ligne » correspondant.

Votre ressource s’affiche :

Spécificité accès en ligne Belin/Magnard/Delagrave (sous LIB) :
Après avoir cliqué sur « Accéder en ligne », sélectionnez « Accès anonyme »
puis « Accéder à l’application ».
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3. Téléchargement de ma ressource sur ordinateur
L’accès en téléchargement sur ordinateur :
-

Est disponible seulement si l’établissement en a fait la demande au KNE
Peut être effectué sur un seul poste uniquement
Est compatible sur PC et MAC
Nécessite un logiciel de décompression pour certaines ressources

Pour installer votre ressource sur ordinateur, cliquez sur le bouton « Télécharger » correspondant.

Une boîte de dialogue s’ouvre : enregistrez le fichier d’installation. Une fois le téléchargement terminé,
rendez-vous dans le dossier « Téléchargement » présent sur votre ordinateur.

INFORMATIONS ESSENTIELLES À SAVOIR AVANT INSTALLATION
Selon le fonctionnement de votre ressource, la procédure d’installation peut différer.
Deux modes d’installations sont possibles :



Installation d’une application (identifiable par l’extension .exe ou .swf)
Installation d’un dossier compressé (identifiable par l’extension .zip)
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A. Vous venez de télécharger un fichier exécutable (extension du fichier = .exe ou .swf) ?
Double-cliquez sur le fichier d’installation que vous avez enregistré, puis suivez les étapes qui s’affichent à
l’écran. Laissez les composants à installer présélectionnés ainsi que le dossier d’installation proposé puis
cliquez sur « Installer ».

Une fois l’application installée, vous retrouverez le raccourci présent sur le bureau de votre ordinateur.
Étape 1 : Double-cliquez sur le raccourci afin d’ouvrir l’application
Étape 2 : Identifiez-vous avec vos codes élève KNE (login + mot de passe).
Étape 3 : Téléchargez votre ressource en cliquant sur l’icône prévue à cet effet.
Étape 4 : Vous aurez alors accès à votre ressource en double clinquant sur la couverture de celle-ci.
Exemple avec le fichier ENE-desktop-windows.exe (application educadhoc) :
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B. Vous venez de télécharger un dossier compressé (extension du fichier = .zip ou .rar) ?
Étape 1 : Décompressez le fichier à l’aide de votre outil de décompression*.
Étape 2 : Une fois le dossier décompressé, une liste de fichiers et dossiers s’affiche. Lancez l’application
de votre ressource en double-cliquant sur le fichier exécutable (icône de couleur).
Étape 3 : Saisissez la clé d’activation correspondante, présente dans la liste de vos ressources sous le
bouton « télécharger » (cf. capture ci-dessous) puis cliquez sur « Valider ».

Étape 4 : Votre ressource numérique est maintenant téléchargée. Vous pouvez y accéder depuis le
dossier décompressé présent dans vos documents en cliquant sur l’icône de couleur.
Exemple avec le fichier physique_chimie.zip :

Spécificité sur MAC
Si le fichier exécutable ne se trouve pas à la racine du dossier, ouvrez le dossier « .app ».
Vous retrouverez dans un sous-dossier l’exécutable compatible sur MAC.

*Outil de décompression  Vous trouverez ci-dessous une liste d’outils de décompression téléchargeable
gratuitement sur internet :
-

7-zip
WinZip
WinRar
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4. Téléchargement de ma ressource sur tablette
Téléchargement sur tablette :
-

Nécessite une connexion internet lors de l’installation
Peut être effectué sur une seule tablette uniquement
Peut-être indisponible pour certaines ressources (se renseigner auprès de son
établissement)

Pour connaitre l’application que vous devez télécharger sur tablette, cliquez sur le bouton « mode
d’emploi tablette » (si disponible) depuis la liste de vos ressources sur le site du KNE. Rendez-vous sur le
store de votre tablette et recherchez l’application gratuite lié à votre ressource. Téléchargez-la.
Après avoir téléchargé l’application, lancez-la puis identifiez-vous avec vos codes élèves KNE (login + mot
de passe). Vous retrouverez l’ensemble de vos ressources numériques que vous pourrez télécharger sur
votre tablette.

Si le bouton « mode d’emploi tablette » ne s’affiche pas dans votre espace, téléchargez l’application
correspondante à celle installée sur votre ordinateur.
Par exemple, si vous avez installé l’application éducadhoc sur ordinateur, téléchargez l’application
éducadhoc sur tablette depuis votre store.
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Authentifiez-vous avec vos codes élève KNE (login + mot de passe).

Une fois connecté, téléchargez votre ressource en cliquant sur l’icône de téléchargement correspondante.

Vous aurez alors accès à votre ressource en clinquant sur la couverture de celle-ci.
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