FAQ
Q/ Je n’ai pas reçu de code, comment faire pour
me connecter ?
R/ Écrivez-nous ! Nous vous enverrons des codes
au plus vite : informations@monspecimen.com
Q/ Mon code d’activation ne fonctionne pas,
comment faire ?
R/ Assurez-vous d’avoir bien entré l’identifiant sur la
ligne du haut et le code dans la ligne du bas.
Vérifiez que vous n’avez pas déjà activé votre
compte en renseignant votre adresse e-mail et
votre mot de passe personnalisé.
Si cela ne fonctionne toujours pas, demandeznous un nouveau code que nous vous enverrons
par e-mail
Q/ Puis-je consulter d’autres matières ou d’autres
niveaux que ceux renseignés lors de mon inscription ?
R/ Vous pouvez consulter toutes les matières et
tous le niveaux, en modifiant simplement vos
préférences dans les paramètres de votre espace
personnel (en haut à droite sur la page d’accueil)
Q/ Mon compte sera-t-il toujours actif l’an prochain ?
R/ Vous pourrez vous connecter tous les ans
(et autant de fois que vous le souhaitez !) avec
l’adresse e-mail et le mot de passe que vous avez
renseignés au moment de votre inscription. Les
nouveautés sont mises en ligne en février pour le
primaire, en avril pour le secondaire.
En vous inscrivant sur monspecimen.com
vous recevrez un mail qui vous avertira
automatiquement de la mise en ligne des
nouveautés !

Monspecimen.com
qu’est-ce que c’est ?
Une bibliothèque de spécimens en ligne,
dédiée aux enseignants et documentalistes des
établissements des Outre-Mer et de l’étranger !

Vous êtes à 1 clic
de vos

spécimens

L’intégralité des spécimens à feuilleter
gratuitement
L’accès aux nouveautés en même temps
que la métropole pour anticiper vos choix et
futures adoptions
Un site unique pour consulter les spécimens
Hatier, Didier, Foucher
La découverte des nouveautés pour toutes
les matières et tous les niveaux

Q/ Quels éditeurs puis-je retrouver sur
monspecimen.com ?
R/ Vous pourrez y retrouver toutes les nouveautés
des éditions Hatier, Didier et Foucher, de la
maternelle jusqu’au lycée professionnel.
Q/ Un spécimen m’intéresse, comment faire pour
recevoir la version papier ?
R/ Cliquez sur « Recevez votre manuel papier » et
joignez un justificatif pour recevoir votre spécimen.

informations@monspecimen.com

Rendez-vous sur
www.monspecimen.com
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Vous avez reçu votre carte ou
votre code d’activation

Remplissez le
formulaire d’inscription

Pour vous connecter
les fois suivantes, renseignez
votre e-mail et le mot de passe
choisi lors de votre inscription

2

5

Rendez-vous sur
www.monspecimen.com

Personnalisez votre compte en
renseignant votre e-mail et choisissez un
mot de passe personnalisé

3
En page d’accueil, renseignez les
codes qui vous ont été transmis
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Feuilletez, cliquez, naviguez...
Partez à la découverte de tous vos
spécimens !
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Votre compte est actif !
Vous allez recevoir un e-mail de
confirmation d’inscription

L’adresse e-mail et le mot de passe que vous
choisissez seront ceux qu’il faudra
utiliser lors de vos prochaines connexions.

9
Pensez à les noter au
dos de votre
carte monspecimen !

Vous pouvez à tout moment
modifier vos préférences et consulter les
autres matières ou les autres niveaux
en paramétrant votre espace
personnel.

