VOTRE PLATEFORME DE
GESTION DES DROITS:
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
En tant que membres de Livres Canada Books, vous
obtenez un accès gratuit à la plateforme de gestion des
droits d’IPR License. Ce guide vous présente les
principales fonctionnalités de la plateforme, pour vous
aider à commencer à vendre vos droits en ligne.

TABLEAU DE BORD
Chaque fois que vous vous connectez, votre tableau de bord présentera les renseignements essentiels sur
votre compte et sur vos titres.

En cliquant sur « Log In », en haut à droite, connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur
(adresse courriel inscrite) et du mot de passe qui vous a été envoyé. Vous pouvez toujours
retourner au tableau de bord en cliquant sur « Dashboard » dans le menu du haut ou sur le menu
déroulant en haut à droite.

Manage Your Titles
Titres: gérez les informations
sur vos titres, créez un guide de
droits et téléversez des titres.
Offres: voyez pour quels titres
vous avez reçu des offres et
répondez à celles-ci, à partir
d’un seul écran.
Transactions: visualisez les
factures et les rapports de vente
des transactions complétées.
Compte: gérez vos comptes,
mots de passe, courriels d'avis.
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1. Carte des droits – indique dans quelles parties du monde vos titres suscitent le plus d’intérêt. Vous
pouvez faire un zoom sur une région et changer la plage de dates en cliquant sur l’icône de calendrier
sous la carte.
2. Données sur vos titres - notamment les titres qui suscitent le plus d’intérêt.
3. Flux d’activités - demandes au sujet de certains titres et mises à jour sur les titres suivis.
4. Titres: gérez les informations sur vos titres, créez un guide de droits et téléversez des titres.
5. Offres: voyez pour quels titres vous avez reçu des offres et répondez à celles-ci, à partir d'un seul
écran.
6. Transactions: visualisez les factures et les rapports de vente des transactions complétées.

!

La première fois que vous vous connectez, vous devrez modifier votre
mot de passe pour les visites suivantes. À partir du tableau de bord,
cliquez sur account>account settings>password, puis modifiez votre mot
de passe.

PORTAIL DE DROITS
Dans la boîte à outils d’IPR, vous obtenez votre
propre portail de droits, qui vous permet de
présenter tous vos titres, marques, guides de droits
instantanés et renseignements sur votre compagnie.

Sur votre tableau de bord, cliquez sur le bouton « Edit Company Information ».
Vous accédez ainsi à la page de modification du portail. Le bouton « Edit » vous permet de
modifier séparément chacun des éléments de la page.
« Tagline »: l’information essentielle qui figure au haut
du profil de votre compagnie.
« About »: insérez de plus amples informations sur
votre compagnie, que vous pouvez mettre en forme de
différentes façons (liens, colonnes, alinéas, etc.). Nous
recommandons que la description dans cette section
ne dépasse pas 150 mots.
« Licensing Information »: Vous pouvez, si vous le
souhaitez, ajouter des renseignements sur vos titres et
votre service des droits.
« Key Titles »: Vous pouvez choisir jusqu’à titres
phares à afficher sur votre portail de droits.

Vous pouvez également mettre à jour vos
catégories et titres phares en cliquant sur
« Manage Categories » et « Manage Key
Titles ».

Il existe plusieurs façons de mettre à jour vos titres
phares :
• Cliquez sur « Key Title » pour chaque livre
individuellement;
• Choisir plusieurs titres puis cliquez sur « Add to Key
Titles »;
• Cliquez sur « Manage Key Titles », soit sur la page «
Edit Rights Portal », soit sur l’interface de gestion des
titres (Manage your Titles).

METADONN-ES

Téléversez des informations sur vos livres
Téléversez des informations sur vos livres grâce à notre tableur
facile à utiliser, qui peut accueillir jusqu’à 20 000 titres.
Dashboard> Manage Titles> Add Metadata> Bulk Upload
Titles
Sur la page « Upload titles Metadata », téléchargez le tableur pour
les livres, la première option dans la liste.
Ne pas faire de changements aux colonnes, aux titres ou à la mise
en page du tableur. Les changements au tableur pourraient
entraîner un problème lors du téléversement.
Téléchargez toujours le tableur à partir de cette page. Nous
apportons régulièrement des changements à ce document; le
téléversement de versions antérieures du tableur pourrait ne pas
fonctionner.

Téléversez des images
Pour téléverser des images de couvertures, rendez-vous sur la page
« Upload Cover Photos For Books » (Manage Your Titles>Add
Metadata/Images). La plateforme prend en charge les formats png,
jpg, jpeg et bmp. Pour téléverser une image, celle-ci doit avoir comme
nom « ISBN.jpg ».
Par exemple, si l’ISBN du livre est 9780123456789, le nom du fichier
sera 9780123456789.jpg.
Il suffit de faire glisser les images sur l’écran, et une fois les fichiers
sélectionnés, de cliquer sur « Start upload » pour commencer le
téléversement.

LE GUIDE DE
DROITS

La plateforme d’IPR vous permet de créer un PDF présentant une
sélection de titres en seulement quelques minutes. Vous pouvez présenter
le document sur votre portail de droits, ou encore le télécharger puis
l’envoyer par courriel à un acheteur potentiel. Le guide de droits contient
des liens vers vos titres, et un acheteur peut vous transmettre une
demande en quelques secondes.
Choisissez les titres que vous souhaitez ajouter dans Mes livres (My
books) en cochant les cases correspondantes et sélectionnez l’option «
Create Rights Guide » en haut de l’écran. S’ouvre alors la page du guide
de droits instantanés (Instant Rights Guide). Vous pouvez y accéder en
cliquant Manage Titles > Instant Rights Guide.
Personnalisez votre guide de droits, en y intégrant vos propres
couvertures avant et arrière. Si vous n’avez pas vos propres concepts,
vous pouvez créer une simple couverture avant avec titre et sous-titre en
cliquant dans la case « Front Cover Template ».
Cliquez sur « Finish » pour accéder à la page du guide de droits terminé.
Un bouton « Save & Download PDF » en haut de la page vous permet de
télécharger le guide en format PDF.

DROITS
INSTANTANÉS
Cette option vous permet d’automatiser un service de droits
destiné aux transactions avec des acheteurs potentiels.

Pour configurer vos ententes selon le
territoire, la langue, le type de droits, la
durée du contrat, etc., rendez-vous au
menu de configuration : Manage
Titles>Configure Instant Rights.
Comme les droits instantanés sont
totalement configurables, vous pouvez
choisir de les activer ou de les désactiver
complètement en cliquant sur « Activate
Instant Rights » et en cliquant sur le bouton
approprié.

Pour qu’un titre soit accompagné d’un prix affiché, il doit
avoir un profil de droits instantané. Chaque profil de prix
correspond à un prix de base qui est utilisé pour des ajouts
à la valeur globale de l’entente. Vous pouvez configurer le
prix de base associé à chaque profil dans la page
« Configure Instant Rights Profile ».
La partie essentielle du prix affiché dans les droits
instantanés est basée sur le pourcentage de redevances
associé au nombre d’exemplaires qui seront
produits/vendus. Ce pourcentage peut être configuré dans
la page « Configure Units ».
En utilisant les options « Configure Territory », « Configure
Language » et « Configure Contract length », vous pouvez
appliquer un supplément aux prix de base si l’acheteur
exige les droits pour certains territoires, certaines langues
ou un certain nombre d’années.
Pour plus d’informations concernant les droits instantanés,
IPR License propose un guide de configuration complet,
incluant des scénarios de prix. Obtenez plus de
renseignements en communiquant avec la personne
responsable de votre compte.

Configurer le seuil et les examens
Le seuil est un prix fixé par l’éditeur; pour
les offres dont le prix calculé par la
plateforme se situe sous ce seuil, le prix
sera affiché pour l’acheteur. Celui-ci aura
alors la possibilité d’accepter le prix avant
votre examen. Pour toute offre au-delà du
seuil, vous serez avisé des détails de
l’entente et vous aurez la possibilité de
poursuivre votre négociation des tarifs
dans les écrans de messagerie d’IPR
License.
Pour activer l’étape d’examen, rendezvous sur la page « Configure review ».
Lorsque l’étape d’examen est activée,
une fois que l’acheteur a accepté le prix,
l’entente est envoyée au vendeur pour
examen et approbation avant le
traitement. Cette option est désactivée
par défaut, mais la plupart des éditeurs
préféreront l’activer au lancement.

