CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION « LIB
MANUELS »

792 637 993, dont le siège social est situé 10, place des cinq Martyrs du Lycée
Buffon à Paris (75015).
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MENTIONS LÉGALES
L’application de lecture de manuels numériques « lib manuels » est éditée par
EDULIB, société en nom collectif, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro

Adresse électronique de contact : contact@edulib.fr
Le service de « Lib manuels » est hébergée par la société OVH, société par
actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 424 761 419, et
dont le siège social est situé à Lille Métropole, 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix.
PRÉAMBULE
Le service « Lib manuels » est une application disponible en ligne sur le site
www.lib-manuels.fr, et également téléchargeable sur tablette (ciaprès « l’Application »). Elle permet de lire et visionner des ouvrages scolaires
numériques, à destination des professeurs, des élèves de tout niveau scolaire, et
de leurs parents (ci-après « les Utilisateurs »). L’Application donne accès à la
lecture de la version numérique des ouvrages scolaires (ci-après « les Manuels
numériques ») publiés par les éditeurs suivants : Belin Education, Magnard,
Delagrave, Vuibert et BPI (ci-après « les Editeurs »). Elle permet de consulter
également les enrichissements multimédia contenus dans les pages des Manuels
numériques.
Les Utilisateurs peuvent accéder aux Manuels numériques pour une durée
déterminée, et à tout ou partie des enrichissements contenus dans les Manuels
numériques, selon l’étendue de la licence d’accès aux Manuels numériques que
les Utilisateurs auront acquis auprès des Editeurs.
1. OBJET
Les présentes Conditions Générales d’utilisation ont pour objet de déterminer les
règles d’accès et d’utilisation de l’Application, dont la société EDULIB est éditrice
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et propriétaire. L’Utilisateur reconnaît les accepter sans réserve du seul fait de
son accès à l’Application.

Pour utiliser l’Application, l’Utilisateur doit avoir préalablement créé un compte
sur les sites web des Editeurs ou d’EDULIB.

EDULIB se réserve la possibilité de faire évoluer et de modifier à tout moment
l’Application ainsi que les présentes Conditions Générales d’utilisation. Il est donc
conseillé aux Utilisateurs de consulter régulièrement ces Conditions Générales
d’utilisation, afin de se référer à la dernière version en vigueur applicable au
moment de l’utilisation de l’Application.

Une fois le compte créé sur le site web Editeur ou sur EDULIB, et les Manuels
numériques acquis, l’Utilisateur pourra se connecter à l’Application avec les
mêmes identifiants, et ainsi avoir accès à sa bibliothèque numérique dans
laquelle seront contenus les Manuels numériques déjà acquis.

2. MODALITES D’ACCÈS A L’APPLICATION
L’Application est accessible gratuitement de deux manières :


L’Application est accessible en ligne via un navigateur Internet, à
l’adresse URL suivante : www.lib-manuels.fr

L’accès à l’Application est ouvert aux enseignants et aux élèves dans le cadre
d’une acquisition de licence par leur établissement scolaire (B2B). Il est aussi
ouvert aux parents d’élèves et aux enseignants ayant souscrit une licence
directement depuis le site edulib.fr ou un des sites web des Editeurs (B2C).
Les Utilisateurs peuvent consulter un centre d’aide et signaler à Edulib des
éventuels incidents ou erreurs, ou bien poser toute question relative aux services
directement dans la rubrique « Aide » de l’Application.

Les navigateurs recommandés pour accéder à l’Application en ligne sont :
3. GESTION DE L’APPLICATION
Chrome

Opera

Safari

PC

40 et +

35

5.1.7

Mac

40 et +

35

9.0

Les Utilisateurs peuvent accéder à l’Application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
sauf cas de force majeure ou d’évènement hors du contrôle d’EDULIB, incidents
éventuels et sous réserve d’interventions de maintenance et de mise à jour.
4. DESCRIPTION DES SERVICES DISPONIBLES SUR L’APPLICATION



L’Application est également téléchargeable sur tablette via l’App Store,
Google Play et Windows Store, et sur ordinateur. Dans cette hypothèse,
elle peut être accessible en mode déconnecté sur tablette ou en mode
standalone sur ordinateur. Les configurations minimales de l’Application
sont disponibles et mises à jour sous le lien suivant :
https://support.edulib.fr/support/solutions/articles/7000031842configurations-minimales-lib-manuels

L’Utilisateur de l’Application dispose, via internet, en mode déconnecté ou en
mode standalone, d’un droit d’accès à une bibliothèque des Manuels numériques
enrichis mis à disposition par les Editeurs adhérents d’EDULIB.
Le droit d’accès aux contenus et aux enrichissements des Manuels numériques
est accordé aux Utilisateurs exclusivement dans l’environnement de l’Application.
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L’Utilisateur est invité à choisir le Manuel numérique qu’il souhaite consulter
depuis sa bibliothèque. Une fois celui-ci affiché, il peut naviguer de page en page
dans le Manuel numérique, zoomer dans le contenu d’une page et décider
d’afficher ou non les enrichissements mis à disposition par l’Editeur.
Les Utilisateurs disposent d’un accès direct à la totalité des ressources qui
enrichissent le Manuel numérique, au travers d’un moteur de recherche et par
un système de filtres.
Les Utilisateurs disposent enfin d’une boîte à outils leur permettant notamment
de poser des éléments de personnalisation dans les pages, et d’organiser des
éléments au sein du Manuel numérique.
5. RESPONSABILITE D’EDULIB
EDULIB n’est en aucun cas responsable des interruptions mentionnées au point 3
et des conséquences qui peuvent en découler pour l’Utilisateur ou tout tiers.
EDULIB n’offre aucune garantie quant à l’exactitude ou la mise à jour des
informations présentes sur l’Application.
EDULIB n’est responsable d’aucun dommage ou de tout incident temporaire ou
permanent qui serait causé aux données ou au matériel informatique de
l’Utilisateur lors de son accès à l’Application, lors de sa consultation des Manuels
numériques ou généralement lors de la transmission des fichiers et programmes
informatiques qui composent l’Application sur son matériel de réception. En
particulier, EDULIB n’est pas responsable de la transmission éventuelle de virus
par le biais de l’Application.
EDULIB n’est pas responsable de l’utilisation frauduleuse de l’Application. Il
décline toute responsabilité quant à toute intrusion dans ses systèmes
informatiques et quant à tout pillage de toute donnée qui pourrait en résulter.
Cependant, EDULIB met en œuvre les moyens utiles afin de prévenir les
intrusions illicites.

EDULIB n’encourt aucune responsabilité pour les dommages indirects du fait des
présentes, perte d’exploitation, perte de profit, perte de chance, dommages ou
frais.
6. USAGE PERSONNEL DE L’APPLICATION
EDULIB octroie à l’Utilisateur de l’Application, un droit personnel, non exclusif et
non transmissible, d'utiliser l’Application aux conditions et dans les limites
prévues par les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
L’Utilisateur reconnait qu’il bénéficie de l’Application pour un usage
exclusivement privé. Par conséquent, il n’est pas autorisé à donner accès à son
compte personnel à des tiers, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, notamment
en leur communiquant son identifiant et mot de passe, lesquels sont personnels
et confidentiels à chaque Utilisateur.
L’Utilisateur s'interdit de proposer des copies des Manuels numériques à des
tiers, sous quelque forme et à quelques conditions, que ce soit, même à titre
gratuit. L’Utilisateur s’interdit de publier tout ou partie des éléments composant
les Manuels numériques mis à disposition sur l’Application sur des sites
personnels ou sur quelque site que ce soit.
L'Utilisateur s'interdit de mettre en place tout procédé informatique ou
électronique permettant à des tiers d'accéder à l’Application.
L’Utilisateur reconnait que l’accès à l’Application et aux Manuels numériques,
ainsi que les droits qui lui sont concédés d’utiliser les contenus et services de
l’Application au travers l’acquisition des licences, ne le sont qu’à des fins
pédagogiques et éducatives.
Les Utilisateurs s’interdisent d’utiliser les contenus mis à disposition dans
l’Application à des fins commerciales.
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7. PROPRIETE INTELLECTUELLE
La présentation de l’Application, les éléments la composant (les marques, logos
et noms de domaine, etc.) ainsi que sa structure générale et les logiciels y
afférents sont la propriété exclusive d’EDULIB ou font l’objet d’une autorisation
d’exploitation dont EDULIB est seule bénéficiaire.
L’accès à l’Application n’emporte aucune cession de droit de propriété
intellectuelle sur aucun des éléments de l’Application au profit des Utilisateurs.
Concernant les Manuels numériques, et leurs ressources (vidéos, photos,
musiques, etc.) (ci-après « les Contenus »), consultables ou téléchargeables grâce
à l’Application, ils constituent des œuvres au sens des dispositions de l'article
L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protégeables au titre du droit
d’auteur et sont la propriété exclusive des Editeurs. En conséquence, toute
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, qui pourrait en être faite
sans le consentement des Editeurs est illicite. L’Utilisateur ne peut donc modifier,
copier, transmettre par e-mail ou de toute autre manière, céder, télécharger,
afficher et, d'une façon générale, exploiter ces Contenus.
Sauf autorisation expresse et préalable des Editeurs, sont interdites toutes
reproductions, représentations et utilisations autres que celles visées ci-dessus,
et notamment toute adaptation, mise à disposition du public à sa demande ou
non, distribution, rediffusion sous quelque forme que ce soit, mise en réseau,
communication publique de tout ou partie des œuvres, prestations, marques et
tous éléments protégés ou susceptibles de protection par le droit de la propriété
intellectuelle reproduits sur les Ouvrages.
8. LIENS HYPERTEXTES MIS PAR DES UTILISATEURS
EDULIB autorise, sans demande préalable de l’Utilisateur, la création de liens de
surface (« surface linking ») qui renvoient à la page d’accueil de l’Application
(www.lib-manuels.fr).

En revanche, la création de liens profonds et le recours à toute technique visant à
inclure tout ou partie de l’Application dans un autre site Internet en masquant ne
serait-ce que partiellement l’origine exacte de l’information ou pouvant prêter à
confusion sur l’origine de l’information, tel que le « framing » ou « liens
d’inclusion », est strictement interdit, sauf autorisation préalable d’EDULIB et des
Editeurs.
9. PROTECTION DES BASES DE DONNEES
Conformément aux dispositions de la loi 98-536 du 1er juillet 1998 portant
transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du
11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, EDULIB
est producteur et propriétaire des bases de données composant l’Application.
En accédant à l’Application, l’Utilisateur reconnait que les données le composant
sont légalement protégées, et, conformément aux dispositions de la loi du
01/07/98, il lui est interdit notamment d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire,
représenter ou conserver, directement ou indirectement, sur un support
quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou partie
qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu des bases de
données figurant sur l’Application à laquelle l’Utilisateur accède ainsi que d'en
faire l'extraction ou la réutilisation de parties qualitativement et
quantitativement non substantielles lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d'utilisation normale.
10. COMPORTEMENTS FRAUDULEUX
Tout Utilisateur qui agit en fraude des présentes Conditions Générales
d’utilisation s'expose aux poursuites civiles ou pénales qui répriment en
particulier les atteintes au droit d'auteur, aux droits voisins, aux droits des
producteurs de bases de données ainsi qu'aux systèmes de traitement
automatisé de données. Il est rappelé que l’article 323-1 et suivants Code pénal
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sanctionnent par des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et
100.000 euros d'amende, notamment :
•
•
•

l'accès et le maintien frauduleux dans un système de traitement
automatisé de données,
la suppression, la modification ou l'ajout frauduleux de données dans ce
système,
le fait d'entraver ce système.

Des procédures pénales pourront être engagées par EDULIB contre l'Utilisateur
qui ne respecterait pas ces dispositions.
Les Utilisateurs s’engagent à supprimer l’application de lecture standalone et les
contenus liés lorsque les droits qui leur sont concédés sont échus.
11. SIGNALEMENT D’UN CONTENU
EDULIB informe les Utilisateurs que pour signaler, dans les Manuels numériques,
un contenu litigieux, illicite et/ou susceptible de :
(i) Porter atteinte aux droits des personnes (notamment atteinte au droit à
la vie privée et au droit à l’image, diffamation, injure, etc.),
(ii) Porter atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique et droits
voisins (droit moral et droits patrimoniaux des auteurs, droits des
ayants-droit, droits des artistes interprètes, etc.) ou à des droits de
propriété industrielle (droit des marques, droit des dessins et modèles,
etc.),
(iii) Porter atteinte à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs (incitation à la
haine raciale, pornographie, apologie des crimes contre l’humanité etc.),
ils doivent se rendre sur le site des Editeurs auteurs du Manuel numérique en
question.

12. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Concernant la création de leur compte sur les sites web Editeurs et sur le site
d’EDULIB, les Utilisateurs doivent se reporter à leur politique de protection des
données personnelles respectives.
Concernant l’Application, les données personnelles de l’Utilisateur recueillies à
partir de l’Application font l’objet d’une collecte et d’un traitement par EDULIB,
lequel est responsable de traitement, conformément aux modalités décrites cidessous.
EDULIB s’engage à respecter la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi « Informatique et Libertés », et
le Règlement européen (UE) 2016/679 dit « RGPD ».
Les traitements de données personnelles mis en œuvre par EDULIB ont pour
fondement (i) l’exécution du contrat conclu entre l’Utilisateur (ou son
établissement scolaire) et EDULIB et (ii) les obligations légales d’EDULIB
(facturation, etc.).
En utilisant l’Application, l’Utilisateur reconnait avoir pris connaissance de la
politique d’EDULIB relative à la protection des données personnelles.
Pour rappel, ces données personnelles collectées sont : nom, prénom, identifiant
et mot de passe (seulement dans l’hypothèse où l’Utilisateur passe par son
établissement scolaire et que ce dernier a créé le compte des élèves directement
sur edulib.fr).
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur se connecte à l’Application via un espace
numérique (ENT/GAR), EDULIB n’a accès qu’à son identifiant et son mot de passe,
et ne dispose donc d’aucun élément d’identité des Utilisateurs et par conséquent
d’aucune donnée personnelle.
Toutes les données demandées sont obligatoires à remplir pour avoir accès à
l’Application.
Cette collecte a pour finalité la gestion du compte de l’Utilisateur sur
l’Application. En effet, les données traitées par EDULIB sont des données
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garantissant l’accès à l’Application et sont nécessaires au fonctionnement des
services et des contenus accessibles sur cette Application.

protection des données personnelles qu’EDULIB, pour la gestion des comptes des
Utilisateurs et le service après-vente.

Les données de l’Utilisateur sont conservées pour la durée de validité de son
compte. Lors de la fermeture du compte, demandée par l’établissement scolaire
ou l’Utilisateur, l’intégralité des données de l’Utilisateur sera supprimée dans un
délai de 3 mois. Si aucune action de l’Utilisateur n’a lieu sur ce compte pendant 5
ans, l’ensemble des données sera également supprimé.

En cas d'infraction avérée à des dispositions légales ou réglementaires, ces
données pourront faire l'objet d'une communication sur demande expresse et
motivée des autorités judiciaires.

Conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles,
l’Utilisateur dispose de plusieurs droits concernant ses propres données
personnelles : droit d'accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la
limitation du traitement, droit à la portabilité, droit d’opposition, droit de ne pas
faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé (y
compris le profilage) et droit de transmettre des directives post mortem.

EDULIB se réserve le droit d’agir en justice en cas de violation des présentes
Conditions Générales d’utilisation, en vue d’obtenir réparation de son dommage
éventuel.

L’Utilisateur peut exercer ces droits à tout moment par email à l'adresse
suivante : contact@edulib.fr
Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, cette
demande devra être accompagnée d'un justificatif d'identité conforme et valide,
et sera traitée dans un délai maximum de deux mois suivant réception. Après
traitement de la demande, ce justificatif sera détruit. Pour rappel, si l’Utilisateur a
accès à l’Application via l’espace numérique (ENT/GAR) de son établissement
scolaire, EDULIB ne dispose pas de données personnelles sur celui-ci. L’Utilisateur
doit donc exercer les droits listés ci-dessus auprès de son établissement scolaire
et non auprès d’EDULIB.
L’Utilisateur a également le droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Ces données personnelles collectées ne feront l’objet d’aucune vente et d’aucun
transfert en dehors de l’Union Européenne.

13. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES

Le droit français régit les rapports entre l’Utilisateur et EDULIB. Tout différend
relatif à l’utilisation de l’Application sera exclusivement régi par le droit français.
Dans l’hypothèse de l’échec de toute tentative de recherche d’une solution
amiable, les tribunaux de Paris seront seuls compétents en cas de litige, sous
réserve d’une attribution de compétence spécifique découlant d’un texte de loi
ou règlementaire particulier.
14. CONTACT
L’Utilisateur peut adresser à EDULIB toute question relative à l’utilisation de
l’Application ou des présentes Conditions Générales d’utilisation à
l’adresse suivante : contact@edulib.fr .

Publiées le 16/11/2017 – Mises à jour le 12/12/2019

Les données recueillies sont destinées à certains salariés d’EDULIB, ainsi qu’à ses
éventuels sous-traitants, lesquels sont soumis au respect des mêmes règles sur la
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