
 
 
Comment accéder à Imparosulweb ? 
 
Accédez au site www.imparosulweb.eu   
 
Si vous n'êtes pas encore enregistré, cliquez sur S'INSCRIRE 
 

• Si vous êtes enseignant, votre profil doit être validé par un responsable commercial : complétez 
l'inscription en saisissant les données requises pour faciliter votre identification. 

• Si vous êtes un étudiant de moins de 14 ans, le courriel d'un parent (ou tuteur) sera exigé. 
À la fin de l'inscription, vous recevrez un courriel de bienvenue avec des instructions pour 
l'activation correcte du profil. 
 
Vous pourrez vous connecter à Imparosulweb seulement après confirmation de l'inscription. 
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J'ai oublié mon courriel d'inscription / mot de passe, que dois-je faire ? 
 
Si vous vous rappelez de votre courriel d'enregistrement, mais pas de votre mot de passe, allez à la 
page de connexion et cliquez sur Récupérer le mot de passe. 
 
Si vous avez oublié votre adresse électronique d'inscription, veuillez contacter notre assistance 
(help@imparosulweb.eu) ou cliquez sur J’AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE ici : 
https://www.loescher.it/iswlogin 
 

 
 
 
Comment modifier mon mot de passe ? 
 
Après vous être connecté, allez dans Mon profil pour modifier votre mot de passe. 
 
 
Comment modifier l'adresse électronique avec laquelle je me suis inscrit ? 
 
Vous ne pouvez pas modifier vous-même votre adresse électronique d'enregistrement, veuillez 
contacter notre service d'assistance (help@imparosulweb.eu), qui se chargera de la modification. 
 
 
Lors de l'inscription, dans la liste du formulaire, je ne trouve pas mon école, 
que faire ? 
 
Si l'école n'apparaît pas dans la liste, saisissez le nom de l'école, son adresse, la ville et la province 
comme dans l'exemple ci-dessous : 
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IC DE AMICIS 
VIA ROSSI 1 
10100 TORINO (TO) 
 
 
Comment supprimer mon compte ? 
 
Pour supprimer votre compte, cliquez sur « Supprimer le compte », un courriel vous sera envoyé 
pour confirmer la suppression. 
 
Nous vous rappelons que la suppression de votre compte implique : 

• la suppression des listes de lettres d'information auxquelles vous êtes abonné 
• la désactivation de l'accès à Imparosulweb et aux plateformes connexes 
• l'impossibilité d'accéder aux versions numériques des livres numériques précédemment 

déverrouillés. 
 
 
Comment accéder au contenu et à la version du livre numérique ? 
 
Après avoir accédé au site, cliquez sur Déverrouiller le livre. 
Une fois sur la page de déverrouillage, vous trouverez les instructions pour déverrouiller votre 
livre. 
Si vous avez un livre en papier, saisissez le code à 12 chiffres qui se trouve sur la page de 
couverture. 
Si vous avez acheté un livre numérique sur notre site Loescher, vous n'avez pas besoin de le 
déverrouiller ; il vous suffit de vous connecter avec les identifiants que vous avez reçus 
directement par courriel. 
Si vous avez acheté un livre numérique sur Scuolabook, saisissez le code que vous avez reçu par 
courriel.  
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Dois-je entrer le code de déverrouillage chaque fois que j'accède à la 
plateforme ? 
 
Non. Il vous suffit de saisir le code de déverrouillage la première fois ; le livre sera déverrouillé et 
associé à votre nom d'utilisateur (votre adresse électronique) pour toujours. 
 
 
Le système me dit que le code a déjà été utilisé, que dois-je faire ? 
 
Les codes de déverrouillage ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Une fois utilisés, ils sont 
associés au nom d'utilisateur (courriel) qui les a utilisés. 
Vérifiez tout d'abord que vous n'avez pas déjà déverrouillé le livre. 
Si vous avez acheté un livre d'occasion, il se peut que le code qui y est imprimé ait été utilisé par le 
propriétaire du livre ; dans ce cas, vous pourrez acheter un nouveau code de déverrouillage. Suivez 
la procédure indiquée après avoir saisi le code de déverrouillage utilisé. 
 
 
Comment puis-je accéder à la version numérique des livres ? 
 
Après avoir déverrouillé un livre, vous trouverez le bouton « Livre numérique » à l'intérieur. En 
cliquant dessus, vous serez redirigé vers la page de la plateforme qui l'héberge (myLIM, bSmart, 
Easyeschool et Scuolabook) et vous pourrez télécharger l'application correspondante. 
 
 
Comment savoir sur quelle plateforme je peux trouver la version numérique 
de mon livre ? 
 
Vous pouvez trouver ces informations : 

• sur la deuxième de couverture ou sur la page de couverture du livre papier 
• sur la page du catalogue numérique 
• sur la page du livre déverrouillé 
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Comment puis-je accéder à un livre numérique sur la plateforme myLIM ? 
 
Pour accéder aux livres hébergés sur la plateforme myLIM, vous avez deux options : 

• vous pouvez télécharger l'application sur votre appareil à partir de ce lien 
(https://www.loescher.it/myLIM) ; une fois l'application téléchargée, saisissez vos données, vous 
trouverez les livres que vous avez débloqués prêts à être téléchargés. Vous pouvez télécharger le 
livre avec vos identifiants sur 5 appareils 

• vous pouvez accéder directement à l’appli internet (https://mylim.loescher.it/#!/login) avec les 
identifiants d'Imparosulweb et vous trouverez les livres prêts à être consultés. 
Si vous modifiez votre mot de passe sur Imparosulweb, le changement sera automatiquement 
effectué sur myLIM. 
 
 
Comment puis-je accéder à un livre numérique sur la plateforme bSmart ? 
 
Pour accéder aux livres hébergés sur la plateforme bSmart, vous avez deux options : 

• vous pouvez télécharger l'application sur votre appareil à partir de ce lien 
(https://www.bsmart.it/) ; une fois l'application téléchargée, saisissez vos données, vous 
trouverez les livres que vous avez débloqués prêts à être téléchargés. Vous pouvez télécharger le 
livre avec vos identifiants sur 5 appareils 

• vous pouvez accéder directement à l’appli internet (https://my.bsmart.it) avec les identifiants 
d'Imparosulweb et vous trouverez les livres prêts à être consultés 
ATTENTION : si vous modifiez votre mot de passe sur Imparosulweb, le changement ne se fera PAS 
automatiquement sur bSmart, car vous devez effectuer la modification également sur la 
plateforme. 
 
 
Comment puis-je accéder à un livre numérique sur la plateforme 
Easyeschool ? 
Vous pouvez télécharger l'application sur votre appareil à partir de ce lien : 
https://www.easyeschool.it/ ; une fois l'application téléchargée, saisissez vos données, vous 
trouverez les livres que vous avez débloqués prêts à être téléchargés. Vous pouvez télécharger le 
livre avec vos identifiants sur 5 appareils. 
Si vous modifiez votre mot de passe sur Imparosulweb, le changement sera automatiquement 
effectué sur Easyeschool. 
 
 
Comment puis-je accéder à un livre numérique sur la plateforme 
Scuolabook ? 
Pour accéder aux livres hébergés sur la plateforme Scuolabook, vous devez d'abord créer un profil 
avec les mêmes identifiants qu'Imparosulweb, puis vous avez deux options : 

• vous pouvez télécharger l'application sur votre appareil à partir de ce lien 
(https://www.scuolabook.it/applicazioni/) ; une fois l'application téléchargée, saisissez vos 
données, vous trouverez les livres que vous avez débloqués prêts à être téléchargés. Vous pouvez 
télécharger le livre avec vos identifiants sur 5 appareils 

https://www3.loescher.it/faq
https://www.loescher.it/myLIM
https://mylim.loescher.it/#!/login
https://www3.loescher.it/faq
https://www.bsmart.it/
https://my.bsmart.it/
https://www3.loescher.it/faq
https://www3.loescher.it/faq
http://www.easyeschool.it/
https://www3.loescher.it/faq
https://www3.loescher.it/faq
https://www.scuolabook.it/applicazioni/


• vous pouvez accéder directement à l’appli internet 
(https://www.scuolabook.it/customer/account/login/) avec les identifiants d'imparosulweb et 
vous trouverez les livres prêts à être consultés. 
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