Foire aux questions
Les accès numériques des livres Incorruptibles

En quoi consiste l’accès aux versions numériques ?
L’accès aux versions numériques d’un titre sélectionné pour le Prix des Incorruptibles permet
aux utilisateurs de pouvoir lire sur une plateforme en ligne dédiée et sécurisée, un livre dans
sa totalité. Seule la lecture de l’ouvrage sera accessible sur cette plateforme. En aucun cas, les
lecteurs ne pourront modifier, partager et imprimer le ou les ouvrages numériques
disponibles.
Le support numérique apparait ici comme un complément, et ne viendra pas remplacer le livre
papier, auquel les Incorruptibles restent profondément attachés.

Combien de temps l’accès aux versions numériques disponibles dure-t-il ?
Les ouvrages accessibles en version numérique sont disponibles à partir de mi-juillet 2021
jusqu’à fin mai 2022. La liste des titres s’enrichira au fur et à mesure de la disponibilité des
ouvrages numériques.

Qui peut accéder à cette offre d’accès à des versions numériques ?
Chaque structure adhérente pour l’année 2021/2022 qui aura commandé des sélections de
livres par le biais des Incorruptibles pourra accéder à cette offre dès la mi-juillet 2021 pour
une sélection de titres. La liste des titres s’enrichira au fur et à mesure de la disponibilité des
ouvrages numériques.
Vous aurez ainsi la possibilité entre juillet et septembre d’anticiper vos lectures pendant les
vacances et avant la réception des exemplaires papier ; et à partir de septembre, de
transmettre des accès à certains de vos jeunes lecteurs quand cela est nécessaire.
Le coordinateur du Prix pourra attribuer les 3 accès par livre disponible aux parents d’élèves
ou jeunes lecteurs de son choix directement depuis son espace personnel sur le site
lesincos.com. Une fois qu’un accès est attribué à un parent, à un jeune lecteur ou au
coordinateur lui-même, celui-ci pourra lire l’ouvrage concerné :
- Soit en le feuilletant en ligne une fois le code d’activation communiqué renseigné, en
cliquant sur Feuilleter la publication
- Soit en le téléchargeant sur ordinateur en installant le logiciel THORIUM READER ou en
téléchargeant l’application BRIO READER (disponible sur tablettes et smartphones), en
cliquant sur PDF ou EPUB

Quelles sont les conditions pour accéder à des versions numériques des ouvrages ?
Cette offre est proposée aux structures adhérentes à l’association pour l’année scolaire
2021/2022 ET qui ont passé commande d’une ou plusieurs sélections par l’intermédiaire des
Incorruptibles. Chaque sélection achetée donnera droit à 3 accès numériques uniques par livre
à partir de mi-juillet 2021 jusqu’à fin mai 2022.

Comment attribuer les accès aux versions numériques disponibles ?
Pour attribuer un accès à un ouvrage en version numérique, vous devez vous connecter à
votre espace personnel sur le site lesincos.com, sélectionner le livre pour lequel vous
souhaitez accorder un accès puis suivre la procédure en indiquant l’adresse e-mail du parent
d’élève, du jeune lecteur choisi ou la vôtre.
La personne ainsi désignée recevra sur l’adresse e-mail mentionnée un message de
confirmation avec la marche à suivre ainsi qu’un tutoriel pour utiliser au mieux les accès aux
versions numériques, que ce soit sur ordinateur ou via une application.
Il est possible de consulter le nombre d’accès restants par livre à tout moment de l’année
depuis votre espace personnel adhérent. Veillez à répartir les accès équitablement parmi tous
les groupes de lecteurs de votre structure.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’un accès utilisé pendant les mois de juillet et août
sera automatiquement déduit de votre nombre total d’accès pour la structure et ne pourra
pas être attribué à une autre personne. Il n’y a pas d’accès supplémentaires prévus
spécifiquement pour les coordinateurs du Prix.

Quel est le traitement des adresses e-mails (loi RGPD : Règlement Général sur la Protection
des Données) par rapport aux jeunes lecteurs et à leurs familles ?
Au moment d’attribuer les accès numériques aux jeunes lecteurs, vous devrez indiquer une
adresse e-mail personnelle : soit celle du parent, soit celle du jeune lecteur, soit la vôtre. Les
Incorruptibles s’engagent formellement à ne traiter, vendre, louer, échanger ou céder à titre
gratuit aucune information personnelle, ainsi que de ne pas utiliser les adresses e-mails des
parents ou celles des jeunes lecteurs à des fins commerciales.
Par défaut, l’envoi des versions numériques est réalisé à partir de l’adresse e-mail enregistrée
dans votre espace adhérent. Si vous utilisez votre adresse personnelle ou professionnelle,
nous vous proposons d’envoyer les messages à destination des parents à partir de l’adresse
e-mail des Incos afin qu’ils n’aient pas accès à vos données personnelles. Vous serez alors en
copie cachée des messages. L’option vous sera proposée lors de l’envoi des liens de
feuilletage, il faudra alors cocher la case « L’adresse Incos, votre adresse sera en copie
cachée ».

Puis-je changer les accès en cours d’année ?
Non. Chaque accès est unique, c’est-à-dire qu’une fois qu’il a été attribué à quelqu’un, il est
impossible de l’attribuer à quelqu’un d’autre. Il est possible de consulter le nombre d’accès
restants par livre à tout moment de l’année depuis votre espace adhérent personnel. Veillez
à répartir les accès équitablement parmi tous les groupes de lecteurs de votre structure.

Pourquoi tous les titres de la sélection ne sont-ils pas disponibles ?
Cette offre d’accès à des ouvrages en version numérique fait l’objet d’une négociation auprès
des éditeurs et auteurs/illustrateurs concernés.
Certains titres peuvent ne pas être disponibles car la version numérique n’existe pas, que
l’éditeur ne souhaite pas participer à l’opération ou encore parce qu’il s’agit d’une traduction
et que cela sort du cadre des engagements contractuels vis-à-vis de l’éditeur du livre à
l’étranger.

Pourquoi 3 accès « seulement » par sélection achetée ?
Les Incorruptibles, en accord avec les éditeurs et les auteurs/illustrateurs concernés, ont défini
un nombre d’accès limité par livre disponible au format numérique, ce qui vous permet
d’effectuer une rotation plus aisée des livres (en plus de ceux dont vous disposez déjà en
version papier) auprès des jeunes lecteurs. Ce chiffre permet également de respecter les
droits d’auteurs et de ne pas remplacer le livre papier, auquel les Incorruptibles restent
profondément attachés.

Pourquoi les ouvrages en version numérique ne sont-ils pas disponibles à la même date ?
Nous ne recevons pas tous les titres en numérique à la même date. C’est pourquoi la mise en
ligne est étalée sur plusieurs semaines. Dès leur disponibilité, les titres seront mis en ligne sur
lesincos.com, dans votre espace adhérent personnel.

Est-ce que cette offre d’accès à des versions numériques des ouvrages est illimitée ?
Oui, si les utilisateurs accèdent aux versions numériques disponibles via une application sur
une tablette ou un smartphone ou via un logiciel sur un ordinateur. Pour le feuilletage en ligne,
vous avez jusqu’à 100 consultations possibles.

Quel accès faut-il privilégier ?
Nous vous conseillons d’utiliser :
- Le feuilletage en ligne pour les albums qui permet une lecture en double page (100
consultations possibles, connexion Internet nécessaire).
- Le format EPUB/PDF via l’application dédiée (Brio Reader sur mobiles et Thorium
Reader sur ordinateurs) quand il est disponible pour les romans, qui est plus
confortable pour lire des textes longs (consultation illimitée hors connexion).

J’ai adhéré sans commander de livres par l’intermédiaire du Prix des Incos, pourquoi n’ai-je
pas accès à cette offre ?
L’Association le Prix des Incorruptibles reste profondément attachée au support papier et a
construit cette offre d’accès numérique comme un complément de la lecture sur papier. Pour
avoir droit aux versions numériques Incorruptibles, les adhérents doivent avoir acheté
obligatoirement des sélections papier par l’intermédiaire des Incorruptibles.

Sous quel format les livres sont-ils disponibles ?
Les livres seront soit sous format PDF, soit sous format EPUB. Pour pouvoir les lire, les
utilisateurs devront soit se connecter sur un ordinateur en installant le logiciel THORIUM
READER, soit télécharger l’application BRIO READER (disponible sur tablettes et sur
smartphones) ou une autre application de lecture permettant de lire ce format.
En fonction du format du fichier mis à disposition par l’éditeur, les parents d’élèves, les jeunes
lecteurs ou les coordinateurs du Prix recevront un tutoriel pour les guider dans les différentes
options possibles, en même temps que leur code d’accès.

Mes jeunes lecteurs ne disposent pas de connexion WIFI : comment peuvent-ils utiliser
l’accès à la version numérique d’un ouvrage sélectionné ?
Les utilisateurs peuvent télécharger l’application BRIO READER – disponible sur tablettes et
sur smartphones – pour accéder à la lecture en ligne et cela sans qu’ils aient besoin de
connexion WIFI.
S’ils souhaitent lire sur ordinateur, les utilisateurs doivent avoir obligatoirement une
connexion Internet pour télécharger une première fois les versions numériques avec le logiciel
de lecture THORIUM READER. La lecture sur ordinateur pourra ensuite se faire sans connexion
WIFI.

Qu’en est-il des droits d’auteurs ?
Les Incorruptibles prennent en charge les droits d’auteurs correspondant à cette offre d’accès
à des versions numériques ; ceux-ci sont directement versés aux éditeurs.

