
Une véritable plus-value  
pour votre société  

Toutes les sociétés disposent aujourd’hui de 
smartphones, d’ordinateurs, d’un réseau interne, 
de photocopieurs et d’imprimantes. Grâce à ces 
appareils, les connaissances et les informations 
peuvent être partagées rapidement et facilement, 
tant entre les employés qu’avec d’autres entreprises 
et organisations. Cela rend nos entreprises et notre 
économie plus fortes.
Une grande partie des informations que votre société 
diffuse et partage est protégée par le droit d’auteur. 

Quelques exemples:

•  Un collaborateur trouve un article intéressant sur 
Internet et l’enregistre sur le réseau de l’entreprise 
ou l’envoie à un collègue ou à une personne de 
contact dans une autre entreprise.   

•  Quelqu’un insère une photo ou une image 
existante dans une présentation.

•  Des extraits d’œuvres professionnelles ou scien-
tifiques sont photocopiés, imprimés ou scannés 
pour être utilisés dans une entreprise.

100% légal et sans soucis

Notre licence Reprobel garantit que le partage des 
connaissances et des informations, tant sur papier 
que sous forme numérique, se déroule sans heurts 
et conformément à la loi au sein de votre entreprise. 
En échange d’une rémunération, vous bénéficiez 
d’une sécurité juridique maximale et d’une facilité 
d’utilisation pour la reproduction et la diffusion 
de contenus protégés par le droit d’auteur sans 
autre formalité. En outre, Reprobel garantit que les 
auteurs et les éditeurs reçoivent une rémunération 
correcte pour la réutilisation des œuvres qu’ils 
créent. Comparez avec Spotify® ou Netflix®, où vous 
payez également une contribution aux créateurs et 
producteurs de musique et de films.

Votre contribution à Reprobel

Vous payez chaque année un montant fixe pour 
votre licence Reprobel, en fonction de la taille de 
votre entreprise et du secteur dans lequel vous 
opérez (les montants mentionnés sont HTVA):

•  Entreprise sans personnel : entre 35 et 45 euros 
par an

•  Entreprise employant jusqu’à maximum 4 per-
sonnes : entre 50 et 85 euros par an

•  Entreprise employant 5 personnes ou plus : 
rémunération de base de 25 euros par an et une 
rémunération entre 12 et 25 euros par membre 
de personnel pertinent en équivalent temps plein 
(généralement vos employés)

Demander votre licence Reprobel 

Les petites et moyennes entreprises font une 
déclaration sur notre portail. 
Les grandes entreprises (au moins 250 employés) 
concluent généralement un contrat au niveau du 
groupe avec nous. A cet effet, vous pouvez contacter 
contrats@reprobel.be.

La licence Reprobel

https://portal.reprobel.be
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Les avantages de votre licence Reprobel 

Que fait Reprobel avec votre 
rémunération? 

Reprobel n’est pas une institution publique mais une 
société de gestion privée. L’argent que nous percevons 
grâce à votre contribution annuelle va directement 
aux auteurs et aux éditeurs (principalement belges). 
Reprobel opère sous le contrôle strict du ministre 
compétent et du SPF Economie qui, entre autres, 
surveille nos tarifs. 

Pour plus d’informations  
et questions: 

• www.reprobel.be/fr/secteur-public-prive/
• https://info.reprobel.be
• (078) 15 15 11

Des tarifs de licence corrects  
et attractifs

Pour un montant modeste sur une base annuelle, 
votre petite entreprise dispose déjà d’une licence 
Reprobel complète. Pour les grandes entreprises, 
la rémunération par membre du personnel tient 
compte des licences et abonnements directement 
disponibles sur le marché.

Facilité d’utilisation

Une simple déclaration sur le portail ou un contrat 
basé sur le nombre de membres du personnel 
pertinents suffit pour être en parfaite conformité 
avec la loi. Vous n’avez rien d’autre à faire, ce qui 
vous fait gagner beaucoup de temps. De plus, vous 
évitez les sanctions en cas de déclarations tardives 
ou incorrectes. Vous pouvez vous concentrer sans 
souci sur votre entreprise et vos tâches principales.

Sécurité juridique

Vos collaborateurs peuvent partager des œuvres 
protégées par le droit d’auteur entre eux et avec 
des contacts externes facilement et sans soucis. La 
licence Reprobel est complémentaire aux licences et 
abonnements spécifiques disponibles sur le marché 
dont vous disposez peut-être déjà (par exemple pour 
la veille presse ou une base de données scientifiques).  


