PRESTATIONS D’ÉDITION
Prestation de service à l’édition d’un ouvrage



CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

Le forfait à 50 € inclut le démarchage pour la prestation d’impression, les démarches
administratives, l’enregistrement auprès de la BNF, la diffusion numérique via les
principales librairies en ligne, annonce de la parution sur Facebook et sur le site des
Éditions Fuchsia.
Exemple d’autres conseils et d’accompagnements :
- Mise en place de supports de communication type affiches, flyers, cartes de visite, totem,
banderole pour différents évènements (salons, rencontres/dédicaces, séminaire).
- Aide à la constitution d'un site Internet (hébergement, nom de domaine, charte graphique,
contenu).


TRAVAUX DE RELECTURES ET DE CORRECTIONS

Une relecture est systématiquement faite avant toute édition avec, s’il y a lieu, des
propositions de corrections. Le tarif appliqué, sans réécriture, est calculé sur une base
horaire ou en fonction du nombre de mots de votre document, au plus avantageux pour
vous.


MISE EN PAGE ET TRAVAUX GRAPHIQUE

Forfait
50 €
ou
35 €/heure

35 €/heure
ou
0,20€ les
100 mots
Forfaits

-

Mise en pages de la maquette intérieure (texte et images).

-

Création couverture pour impression (1re de couverture, Tranche, 4e de
couverture)

50 €
50 €

Notes : les images doivent être libres de droit et fournies en 300DPI. Dans le cas où vous
souhaiteriez acquérir les droits d’une image, les frais seraient à la charge du client.


OPTION NUMÉRIQUE

Mise en forme, conversion et diffusion pour une édition numérique (kindle, epub, pdf)


Impression

Le démarchage des imprimeurs est compris dans la prestation de conseil.

Forfait
35 €
Le coût de l’impression
est au réel en fonction
des devis imprimeurs

DEVIS GRATUIT sur demande - sous une semaine après réception de votre manuscrit.
Information de commande : Toute prestation, sauf mention expresse, est à régler à la commande par Virement
Bancaire, Chèque, Espèces ou PayPal.
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