Fonctionnement de la Libthèque
La création de compte
1. Pourquoi la création de compte est-elle nécessaire ?
Pour que la Libthèque fonctionne normalement, chaque utilisateur doit avoir un compte
propre. Les raisons en sont les suivantes :
-

les Lib’ sont multisupports (en ligne, en local via un téléchargement, sur clé USB),
pour les enseignants comme pour les élèves : l’identifiant et le mot de passe
permettent d’accéder à toutes ces versions.

-

Les Lib’ sont personnalisables : les utilisateurs de Lib’ peuvent ajouter de
nouveaux documents, modifier certains aspects textuels du manuel, gérer leur
médiathèque… Pour toutes ces raisons, l’utilisateur doit avoir un compte qui lui
permet d’accéder à son Lib’, et non à un Lib’ générique.

-

le partage (entre enseignants, et bientôt entre enseignants et élèves) nécessite de
pouvoir identifier les utilisateurs.

-

pour des raisons de sécurité, le cryptage de la base Lib’ est fonction de l’utilisateur,
afin de protéger au mieux ses données personnelles.

2. Dois-je m’identifier à chaque fois que je me connecte via le KNÉ ou mon ENT ?
Non : l’identification Lib’ est nécessaire seulement à la première connexion, afin d’établir
la correspondance des profils. Par la suite, lorsque vous vous connecterez à la Libthèque
via le KNÉ, vous n’aurez plus besoin de vous identifier. Par contre, vos identifiants Lib’
vous seront nécessaires pour accéder à votre version locale téléchargée, ainsi qu’à votre
version sur clé USB. Vous pouvez aussi accéder directement à vos Lib’ avec votre
identifiant sur www.libtheque.fr

3. À quoi les données collectées vont-elles servir ?
Les Éditions Belin s’engagent formellement sur les points suivants :
-

les informations du compte utilisateur (e-mail en particulier) serviront
exclusivement à informer l’utilisateur des mises à jour de la Libthèque.

-

Aucune cession, gratuite ou payante, de ces informations ne sera réalisée.

Pour toute question : contact@libtheque.fr

