
1



IMPAROSULWEB est un portail facile à utiliser qui enrichit la didactique grâce à des matériels 
destinés aux élèves et aux professeurs. Il est accessibile à partir de la PAGE D'ACCUEIL du site 
www.loescher.it

et à partir du lien direct www.imparosulweb.eu :

Des matériels didactiques publiés par les maisons d'édition Lœscher Editore, G. D’Anna Casa 
Editrice, Cambridge University Press, Helbling Languages et Bonacci Editore sont disponibles sur 
le portail Imparosulweb.
Les prolongements en ligne sont disponibles pour les professeurs et les élèves après s'être 
enregistré au préalable avec les mêmes modalités d'accès.

2

http://www.imparosulweb.eu/
http://www.loescher.it/


ENREGISTREMENT

Renseignez tous les champs demandés. Si vous êtes un professeur, insérez les informations 
concernant l'école dans laquelle vous enseignez : l'adresse et le nom de l'institut. À la fin de 
l'enregistrement vous recevrez un e-mail de bienvenue contenant les instructions pour l'activation 
correcte du profil.
Vous ne pourrez vous connecter à Imparosulweb qu'après avoir confirmé votre enregistrement.

Identifiez-vous et sélectionnez le logo de la Maison d'édition qui vous intéresse :
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Vous pourrez accéder à votre page personnelle et débloquer le matériel qui vous intéresse.
Vous aurez accès aux sections « Matériels débloqués », « Ressources gratuites », « Mon profil » 
et « Mon mot de passe ». 

En détail :
« Matériels débloqués » : accédez au matériel que vous avez déjà débloqué ;
« Ressources gratuites » : vous pouvez consulter les ressources gratuites disponibles par matière 
sur les portails ;
« Mon profil » : vous pouvez accéder aux informations concernant votre profil et les modifier ;
« Mon mot de passe » : vous pouvez modifier votre mot de passe librement.
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DÉBLOQUER DES TEXTES PUBLIÉS À PARTIR DE 2010

Pour débloquer un texte et accéder aux matériels complémentaires le concernant, vous devez 
avoir en votre possession le livre papier ou numérique.

Si vous avez un livre papier, cliquez sur le bouton « DÉBLOQUER » et insérez le code de 
déblocage que vous trouverez sur la première page du livre, comme indiqué dans l'image ci-
dessous :
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Cliquez sur le bouton VÉRIFIER.
Sélectionnez l'ouvrage que vous souhaitez débloquer en cliquant sur la couverture que vous 
visualiserez :

Cliquez de nouveau sur le bouton Débloquer.
Vous trouverez le livre débloqué dans votre bibliothèque, dans la section « Matériels débloqués ».

Si en revanche vous n'avez pas de code à 12 chiffres, cliquez sur le bouton JE N'AI PAS DE 
CODE et insérez le code ISBN et le LOT que vous trouverez au dos de l'ouvrage :
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Cliquez de nouveau sur VÉRIFIER. Insérez les codes de la vignette SIAE que vous trouverez sur 
la première page du livre :

Cliquez sur le bouton DÉBLOQUER. Vous serez renvoyé(e) à la section « Matériels débloqués » 
où vous trouverez le texte débloqué.
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Si vous possédez un livre au format numérique acheté sur le site www.scuolabook.it, cliquez sur 
« Vous disposez au contraire d'un code Scuolabook » et insérez le code de 30 chiffres reçu par e-
mail au moment de l'achat.

Une fois le texte débloqué, vous pourrez le consulter sur votre page personnelle dans la section 
« Matériels débloqués ».

Vous verrez apparaître la liste des matériels déjà débloqués.
Le premier texte indiqué sur la liste correspond au dernier débloqué.

ATTENTION : si vous avez acheté un texte numérique sur notre e-commerce, à l'adresse 
www.loescher.it, vous serez automatiquement enregistré(e) sur notre plate-forme 
www.imparosulweb.eu et vous recevrez un e-mail avec vos données personnelles d'accès. Vous
n'aurez aucun texte à débloquer : vous le trouverez déjà débloqué dans votre bibliothèque dans 
la section « Matériels débloqués ».

8



NAVIGATION

Les ouvrages sont divisés par sections et chapitres, selon la structure du sommaire papier.
Les onglets sont déroulants et contiennent des matériels complémentaires (ex. TEXTES 
COMPLÉMENTAIRES, CARTES, VERSIONS, etc.) signalés par des icônes permettant de 
reconnaître les différentes typologies de fichiers (textes, audio, vidéo, images, etc.).

Sur la même page sont disponibles les liens qui renvoient au livre numérique interactif et au 
Cloudschooling (tuteur en ligne et exercices interactifs complémentaires). Ils sont signalés par le 
« bouton » prévu à cet effet placé sous la couverture de l'ouvrage.
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ACCÈS AUX LIVRES NUMÉRIQUES 
Le livre numérique est téléchargeable gratuitement pour les utilisateurs qui possèdent un ouvrage 
papier ou numérique et accèdent aux contenus complémentaires d'Imparosulweb. 
La version numérique de l'ouvrage est identifiable grâce à l'icône « Livre numérique » située sous 
la couverture de l'ouvrage débloqué. 

 
 
 
I libri digitali sono disponibili su diverse piattaforme, a seconda del libro di testo: 
 
 
 
MyLIM 
Après avoir cliqué sur l'icône Livre numérique, suivez toutes les indications et téléchargez 
l'application sur le site www.loescher.it/myLIM. 
L'application est disponible pour PC, Mac, Android, iPad.
 
Une fois téléchargée, vous pouvez y accéder en insérant les mêmes données personnelles que 
sur Imparosulweb. Vous aurez accès à la bibliothèque complète et vous pourrez télécharger 
l'intégralité de l'ouvrage bloqué. 
 
MiaLIM 
Après avoir cliqué sur l'icône Livre numérique, suivez toutes les indications et téléchargez 
l'application sur le site www.mialim.it. 
L'application est disponible pour PC, Mac, Android, iPad. 
Une fois téléchargée, vous pouvez y accéder en insérant les mêmes données personnelles que 
sur Imparosulweb. Vous aurez accès à la bibliothèque complète et vous pourrez télécharger 
l'intégralité de l'ouvrage bloqué et/ou du chapitre choisi. 
 
 
 
 
bSmart 
Après avoir cliqué sur l'icône Livre numérique, suivez les indications et téléchargez l'application sur 
le site www.bsmart.it. L'application est disponible pour PC, Mac, Android, iPad.

http://www.bsmart.it/
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Sur le site bSmart, cliquez sur « Télécharger l'app » et téléchargez l'application bSmart sur votre 
dispositif. Lancez l'app et identifiez-vous avec les mêmes données personnelles que sur 
Imparosulweb. 
Parmi les livres téléchargés vous trouverez le livre que vous avez acheté, téléchargez-le et 
commencez votre consultation. 
 
Booktab 
Après avoir cliqué sur l'icône Livre numérique, suivez les indications et téléchargez l'application sur 
le site http://booktab.it/download. 
L'application est disponible pour PC, Mac, iPad, Android, Kindle  
Après avoir téléchargé l'application Booktab, dans le cas où l'utilisateur n'aurait pas encore de 
profil Booktab, il devra s'enregistrer en tant que Nouvel utilisateur (il est préférable d'utiliser les 
mêmes données personnelles que sur Imparosulweb). 
Ensuite, pour voir ses ouvrages débloqués, l'utilisateur devra associer le nouveau profil 
Booktab au profil d'Imparosulweb à partir de la commande Editeurs (sur tablette) ou du 
Panneau de configuration (pour PC et Mac) : il faudra sélectionner « Loescher Editore » et insérer 
de nouveau les données personnelles d'Imparosulweb. 
 
Easyeschool 
Après avoir cliqué sur l'icône Livre numérique, suivez toutes les indications et téléchargez 
l'application sur le site http://www.easyeschool.it. 
L'application est disponible pour PC, Mac, Linux, iPad, Android. 
Après avoir téléchargé l'application, les utilisateurs pourront accéder à Easyeschool en utilisant les 
mêmes données personnelles que sur Imparosulweb et poursuivre avec le téléchargement du 
volume entier et/ou de chaque chapitre. 
 
Scuolabook 
Après. avoir cliqué sur l'icône Livre numérique, suivez toutes les indications et téléchargez 
l'application sur le site www.scuolabook.it. 
L'application est disponible pour PC, Mac, Linux, iPad et Android 
 
 
 
 
ATTENTION : des indications plus détaillées sont fournies à l'utilisateur au moment du déblocage 
sur Imparosulweb ou au moment de l'achat du livre numérique. 
 
 
CONTACT 
Pour toute demande complémentaire contactez-nous à l'adresse suivante  
 

help@imparosulweb.eu 
 

http://www.scuolabook.it/
http://www.easyeschool.it/
http://booktab.it/download



