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Le référencement et la 
vente de l’ouvrage

• Pour passer commande de votre livre, il 
vous suffit de vous rendre sur votre compte 
auteur sur notre site www.edilivre.com. En 
tant qu’auteur, vous bénéficiez de remises 
sur vos propres achats :

• de 1 à 15 exemplaires -10 %
• de 16 à 39 exemplaires -15 %
• de 40 à 69 exemplaires -20 %
• de 70 à 149 exemplaires -25 %
• de 150 à 349 exemplaires -30 %
• à partir de 350 exemplaires -40 %

Remises non contractuelles et sujettes à modifications sans préavis.

• Nous proposons des conditions 
particulières aux libraires :

• 30 % de remise dès le premier 
exemplaire commandé
• Frais de port offerts pour la France 
métropolitaine
• Commande par mail (commande@
edilivre.com) ou par fax (01 41 62 
14 50)
• Dépôt-vente possible à hauteur de 
50 % de la commande dans le cadre de 
l’organisation d’une séance de dédicace 
(5 exemplaires minimum par titre en 
dépôt-vente et 10 maximum)

Il faut ainsi compter 8/10 jours ouvrés (temps d’impression 
+ délai d’expédition) pour recevoir une commande passée 
auprès de nos services. Chaque ouvrage commandé est 
imprimé à la demande.

Dès que votre ouvrage est publié, il est 
référencé sur :
• Edilivre.com – immédiatement, au format 
numérique et papier

• Amazon.fr – 60 jours, au format papier

• Fnac.com – 60 jours, au format papier

• Chapitre.com – 60 jours, au format 
papier

• Dilicom, réseau interprofessionnel des 
librairies francophones, au format papier

Si vous constatez une information 
manquante ou un référencement non 
effectif une fois le délai écoulé, n’hésitez 
pas à nous en informer. 

Une fois votre livre publié, nous nous 
chargeons d’effectuer les démarches de 
dépôt auprès de la BnF. Il faut compter un 
délai de 45 à 60 jours pour que le dépôt 
légal soit bien pris en compte et finalisé.

Plusieurs services optionnels vous sont 
proposés une fois votre livre publié, vous 
permettant de mettre davantage en avant 
votre ouvrage, comptez également un délai 
de 60 jours pour leur bonne réalisation.
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