Les étapes de publication
Dépôt de manuscrit
1. Pour nous faire parvenir votre ouvrage, il faut d’abord créer votre compte auteur à l’adresse :
https://www.edilivre.com/mag/customer/account/create
2. Vous pourrez ensuite déposer votre manuscrit à l’adresse :
https://www.edilivre.com/publier-un-livre/
Notre maison d’édition accepte une large sélection de manuscrits (roman, poésie, théâtre…) aux formats doc, docx, odt
ou bien rtf. Nous n’acceptons que des manuscrits faisant entre 5 et 350 pages A4. Une fois le dépôt effectué sur notre
site, vous recevrez une réponse de notre part sous 3 semaines. La publication prend 4 à 7 mois.

Contrat et mise en page
• L’équipe éditoriale se chargera de la mise en page, à réception de votre contrat signé. Notre
équipe de graphistes réalisera ensuite la couverture. La création de vos maquettes prend 2 à 3 mois.
• 4 formats sont proposés :
format poche : 11 cm x 18 cm
• format roman : 13,4 cm x 20,4 cm
• grand format : 17 cm x 24 cm
• format à l’italienne : 21 cm x 14,8 cm
•

• Corps du texte : les papiers utilisés sont Bouffant 80g (pour une impression en noir et blanc sans
illustrations) ou Blanc 90g (pour une impression avec des illustrations et/ou avec de la couleur) ;
• Couverture : les papiers utilisés sont Ivoire Texturé Gaufré 250g (couverture standard) ou Mat
250g Aleph (couverture personnalisée ou graphique) ;
• Le jeu d’épreuves est composé du fichier de couverture (au format JPEG) et du fichier de corps du
texte (au format PDF). Celui-ci vous sera envoyé par mail une fois la mise en page et la réalisation
de la couverture terminées.

Modifications et publications
• Des modifications peuvent être apportées au corps du texte ou la couverture en utilisant les grilles
de modifications envoyées avec les maquettes et une grille d’exemple afin de vous guider. Vous avez
droit à trois demandes de modifications gratuites ; tout échange supplémentaire est optionnel pour
le prix de 49 euros.
• Après accord par email pour la publication, votre ouvrage sera disponible sous 48h au format
papier et numérique (PDF).
• Nous prenons en charge : l’attribution de deux ISBN (International Standard Book Number),
(version papier et version numérique) et le dépôt d’un exemplaire papier à la Bibliothèque Nationale
de France.
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