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WEBINAIRE DE PRÉSENTATION

DIAPOSITIVES COMPLÉMENTAIRES



ORDRE DU JOUR
À propos d’IPR License – visite de la plateforme

Recherche de droits sur IPR

Fonctions de base

Livres Canada Books sur IPR 



PAGE D’ACCUEIL D’IPR

Se connecter/s’inscrire comme membre vendeur ou 
acheteur

Consulter des contenus de premier plan sur Publishing
Perspectives

Parcourir les titres plus récents/plus populaires sur IPR

Jeter un coup d’œil sur les titres par catégories

S’inscrire au bulletin d’IPR pour recevoir des communiqués 
hebdomadaires ciblés, un bulletin mensuel et une édition 
numérique gratuite d’IPR Rights Magazine.



À propos d’IPR



PAGE DES MEMBRES D’IPR

Parcourir la liste de membres par pays ou par catégorie.

Si vous cherchez un éditeur en particulier, vous pouvez le 
trouver par ordre alphabétique ou en tapant son nom dans la 
barre de recherche.

Pour consulter le profil de l’éditeur, cliquer sur « View Full 
Profile ».

Pour voir les ouvrages de l’éditeur pour lesquels des droits sont 
disponibles, cliquer sur « View Rights Held ».



IPR RIGHTS MAGAZINE 
Consulter l’édition la plus récente d’IPR Rights Magazine. Il 
s’agit ici du numéro de la Foire du livre de Francfort 2017, 
produit en collaboration avec Publishing Perspectives.

Les titres des membres d’IPR sont mis en évidence dans ce 
magazine. Les éditeurs ont aussi la possibilité de participer 
aux éditions numériques sous la forme de profils 
d’entreprises, questions et réponses, et autres options de 
publicité.

Vous pouvez aussi consulter 
d’anciens numéros d’IPR Rights
Magazine en descendant dans 
la page.

Voici le numéro d’IPR Rights
Magazine produit pour la Foire 
internationale du livre de 
Beijing, ainsi que l’édition d’été 
publiée en juillet 2017.



RECHERCHE DE DROITS SUR IPR

Parcourir les titres par grandes catégories.

Parcourir les titres par catégories plus précises.

Rechercher un titre, un auteur ou un éditeur 
précis, ou encore tout autre mot clé en le tapant 
dans la barre de recherche.

Filtrer votre recherche selon différents critères : 
droits, permissions ou tous. 

Organiser les résultats de votre recherche selon 
la pertinence, la date de publication, la date de 
l’ajout ou la date de licence.



RECHERCHE AVANCÉE SUR IPR

Cliquer sur le bouton bleu « Advanced Search » pour faire 
apparaître un autre menu de recherche.

Limiter votre recherche en choisissant certains critères, 
notamment la langue, le pays de publication et le statut de 
publication.

Cocher les cases pour rechercher uniquement les livres, les 
revues ou les titres clés (ouvrages pour lesquels les membres 
ont souligné plus particulièrement leur intérêt à vendre).



CONSULTER UN TITRE SUR IPR
Une fois que vous avez trouvé un titre sur lequel vous souhaitez 
en savoir plus, cliquer sur le nom. Vous pouvez aussi cliquer sur 
le nom de la compagnie pour en savoir plus sur l’éditeur.



CONSULTER UN TITRE SUR IPR
La fiche d’IPR donne les renseignements suivants sur les livres :

Couverture

Description

Information bibliographique

Information sur les droits

Aperçu du contenu

Catégories pertinentes

Possibilité de voir ou d’acheter (View/Buy) les 
droits et permissions pour le titre.



SE CONNECTER À IPR
Pour vous connecter à votre compte IPR, 
cliquer sur « Log in » dans le menu 
déroulant bleu ou directement sur le 
bouton en haut au centre de l’écran.

Taper votre nom d’utilisateur (adresse courriel) et 
votre mot de passe pour accéder à votre 
compte IPR.

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquer sur 
« Forgot Password? ». Un mot de passe sera alors 
généré automatiquement et sera envoyé à 
l’adresse courriel que vous avez enregistrée. 



FONCTIONS DU TABLEAU DE BORD DES UTILISATEURS

Visualiser la carte des droits : dans quelles 
régions votre titre suscite de l’intérêt.

Modifier votre profil personnel ou le profil de 
votre compagnie.

Consulter les statistiques pour le titre.

Voir votre flux d’activité.

Consulter le calendrier de vos événements et 
paiements.

Cliquer pour consulter vos titres, offres, 
transactions et informations du compte.



PROFIL PERSONNEL

Voici le profil personnel de chaque membre sur IPR.

Pour modifier votre profil, cliquer sur « Edit Profile » 
dans votre tableau de bord et remplir le formulaire, 
notamment les renseignements généraux, la section 
« À propos de », vos coordonnées, vos intérêts en 
matière de droits, une photo de profil et un catalogue 
de droits.



PORTAIL DES DROITS D’UN ÉDITEUR

Il s’agit du profil d’entreprise 
de chaque membre sur IPR.

Pour modifier le profil, cliquer 
sur « Edit Company Profile » 
dans votre tableau de bord et 
remplir les sections 
pertinentes en cliquant sur les 
boutons bleus « Edit ».



GÉRER VOS TITRES

Pour visualiser les informations sur vos 
titres, vous rendre sur votre tableau de 
bord et cliquer sur « Titles ».

Pour voir vos livres, cliquer sur 
« Titles », puis sur « My Books ».

Effectuer une recherche de titres à 
l’aide de la barre d’outils de gauche et 
consulter les droits et permissions 
disponibles via le tableau de bord.



MODIFIER VOTRE FICHE DE LIVRE

Pour modifier les renseignements sur 
votre titre, vous rendre à « My Books » 
et cliquer sur « Edit ».

Insérer ou mettre à jour les 
renseignements à propos de votre titre, 
puis cliquer sur « Save Changes » pour 
valider les modifications à votre fiche 
de livre.



LIVRES CANADA BOOKS SUR IPR

Livres Canada Books possède un profil de 
membre sur IPR.

Pour consulter vos inscriptions sous le 
compte de Livres Canada Books, cliquer sur 
« View Rights Held » et rechercher votre 
entreprise en faisant défiler les noms ou au 
moyen de la barre de recherche.



DES QUESTIONS?
Pour plus d’informations sur les services d’IPR ou pour en savoir plus sur le lien 

entre Livres Canada Books et IPR, veuillez communiquer avec :

IPR LICENSE

BRITTANY POULIN
Directrice du développement 

des auditoires

brittany.poulin@iprlicense.com
+44 (0) 203 327 7590

LIVRES CANADA BOOKS

GABRIELLE ETCHEVERRY
Gestionnaire, Édition numérique et 

marchés internationaux

getcheverry@livrescanadabooks.com
+1 613 562-2324, poste 229

mailto:Brittany.poulin@iprlicense.com
mailto:getcheverry@livrescanadabooks.com
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