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Deux décennies d'auto-édition, 45 livres disponibles en papier, une centaine en numérique :
Stéphane Ternoise vous dit TOUT.
L’auto-édition, est-ce pour vous ?
Des livres en papier, en impression de masse (offset à partir de 1000 exemplaires, numérique
en-dessous, 200 semble un minimum) et à la demande (avec un véritable réseau de
distribution, donc l’utilisation de Createspace / Amazon).
Des livres numériques, distribués sur le plus possible de points de vente. Plutôt que la simple
proposition sur quelques plateformes prétendues d’auto-édition.
Faut-il payer pour être disponible sur un site, dans un réseau de distribution ? Non ! Les
vendeurs, les distributeurs, se payent via une commission, il convient de se détourner de ceux

qui réclament un forfait pour mettre en ligne !
Et il est impératif d’être en règle avec la législation en vigueur. Tout en dénonçant des lois
anti-indépendants : droit de prêt en bibliothèque, partage de la manne de la copie privée et des
pratiques intolérables (politique du Centre National du Livre, des Centres Régionaux des
Lettres...)
Quant à la médiatisation, il faut savoir que les journalistes les plus influents préfèrent défendre
des livres publiés par les éditeurs traditionnels (où ils font éditer leurs textes le plus souvent !)
Au sujet du livre en papier, il convient également d’observer les 25 000 points de vente
("honorables librairies" ?) du territoire français, inaccessibles aux vrais indépendants par choix
politique...
Naturellement, vous attendez des conseils en promotion. Il faut bien vendre ! Mais aucune
solution miracle ne vous sera apportée...
Il n’aurait pas été possible d’écrire ce livre en 2011 : la vente des livres numériques débutait,
en France.
Il aurait été trop tôt en 2012, quand Amazon commença à tirer le marché de l’ebook et ouvrir
celui du papier en nous proposant Createspace.
En 2013, il me fallut d’abord vivre l’expérience globale de la distribution maximale numérique
et papier (utopique d’espérer l’ouverture aux 25000 points de vente du livre en France aux
indépendants).
Ainsi, la situation actuelle semble stable pour "un certain laps de temps"... Espérons
néanmoins pouvoir la faire bouger...
Un peu la somme de nombreuses publications sur le sujet...
Le guide de l’auto-édition, papier et numérique de Stéphane Ternoise
Créateur http://www.auto-edition.com en l’an 2000
Papier ou pixels ?
http://www.livrepixels.com
http://www.livrepapier.com

A - Informations "de base"
B - Createspace (impression à la demande) et vente sur Amazon mondial
C - Comprendre le monde de l’édition
D - Trouver sa place dans l’auto-édition
E - Questions techniques et pratiques sur le livre numérique

F - Promouvoir ses livres, méfiez-vous des solutions miracles...
G - La distribution des livres, papier et numérique
H - Des parlementaires, des élus contre l'auto-édition !
I - Textes "historiques"

Accueil · Infographie eBook, guide . La plupart des sites d'autoédition ne proposent qu'une
version numérique . L'auteur d'un manuscrit dépose gratuitement son texte sur chapitre.com et
choisit le format d'édition : papier et/ou numérique.
6 sept. 2016 . Quelles sont les principales différences entre l'autoédition, l'édition . a tendance à
préférer le format papier sur le format numérique. Donc, si.
Publier son livre grâce à l'auto-publication : Petit fiche qui vous indiquera dans quels . Le
guide de l'auto-édition numérique en France (Publier et vendre des.
Grâce aux technologies numériques, l'autoédition vous permet d'éditer, diffuser, vendre et .
Une carte des nouveaux territoires de l'édition pour trouver la solution qui vous correspond le
mieux; Un guide pas à pas pour . Livre papier 19,00 €.
Le guide auto-édition, papier et numérique . Dans l'autopublication comme dans l'auto-édition,
l'auteur est le créateur de l'oeuvre et son propre éditeur.
Puis-je aussi publier une version papier de mon livre ? . Au bout de combien de temps mon
livre numérique sera-t-il effectivement en vente ? Une fois le.
autoédition le guide gratuit Protéger une oeuvre écrite puis éditer et finalement . de ces
informations sur editeur.pro être éditeur PRO papier et numérique.)
6 mars 2011 . L'autoédition est rendue facile par l'essor du livre numérique, palpable . le même
prix pour une édition numérique que pour la version papier. . coup avec «L'Incroyable Guide
de l'Auto-Publication en Numérique» par un…
Toutes les réponses sur l'auto publication . lancer dans l'auto publication de livre qu'ils soient
numérique ou papier. . Tous les guides sur l'auto-édition . Comment s'auto-éditer en France
avec notre guide gratuit sur l'auto-publication en.
ISBN (PDF) : 978-2-89705-459-5. L'Annuel de l'automobile 2017 avec RPM. Version papier.
34,95 $acheter la version papier. Version numérique. 24,99 $.
Le guide de l'auto-édition, papier et numérique (Stéphane Ternoise). Publié fin 2013, ce gros
livre fait le point. Tout ! La législation, le contexte, le comment.
L'objectif de ce « Petit Guide de l'auto-édition » est avant tout de retracer le .. ne s'applique

qu'aux versions papier et non aux versions numériques des livres.
3 nov. 2011 . Je vendais nettement plus de livres en papier. . Devenu fin 2013 Le dernier guide
de l'auto-édition numérique (Acheter sur Amazon ) juste.
Publier son livre à l'ère numérique - Autoédition, maisons d'édition, solutions hybrides has .
super guide, ma chronique ici : http://enviedelecture.fr/publier-son-.
Le livre de référence sur l'autoédition : Le guide de l'auto-édition, papier et numérique. En
papier. 19 euros. Sur Amazon ou en vente directe éditeur. 9 euros 99.
. une petite société qui saura vous guider pas à pas depuis la . en numérique ne réalisent que
des ventes anecdotiques en . dans le cadre de l'autoédition d'un livre-papier.
En 2013, après de nombreuses informations (il vous suffit de consulter mon catalogue papier
et numérique !) : Le guide de l'auto-édition, papier et numérique.
Livre numérique et livre papier sont complémentaires. Utilisez les . Ce guide est disponible au
format ebook sous le titre Autoédition : les clés du succès.
Autoédition Autopublication Publier Un Livre Sans Éditeur au Québec, Étapes de production
du livre. . Calcul des coûts d'impression; Format, couverture, papier et reliure; Épreuve
d'imprimerie; Créer des livres numériques . Ecrire un guide.
Conseils pour l'auto-édition. Fiscalité; Dépôt légal .. Un même titre publié au format papier et
numérique devra avoir un ISBN pour chaque format. Soit, si vous.
Le Guide de l'Auto- dition, Papier et Num rique by St phane Ternoise (2013,. Le Dernier
Guide de l'Auto-Edition Numerique by St phane Ternoise (2013,.
22 août 2015 . Ce livre très instructif de Stéphane Ternoise apporte une aide non négligeable à
bon nombre de questions qu'on rencontre quand on cherche.
13 sept. 2011 . Nous regardons très souvent le marché numérique américain (voire anglosaxon) . On parle ici de la faillite du système de publication papier. . L'éditeur, il lui fait porter
le coût de l'édition et de la correction si elle est nécessaire. . De trois, mon guide de l'autopublication va enfin être publié en français.
7 juin 2012 . Jay Nelson guide les auto-éditeurs à travers les étapes de la création . nombre
d'entre eux, parvenir à comprendre la publication numérique revient . sont concentrés jusque
là sur la publication papier », confie Jay Nelson.
Votre CHEQUE nous est bien parvenu. Merci. "Le guide de l'auto-édition, papier et
numérique" (Stéphane Ternoise) vous est envoyé ce jour. Vous pourrez le.
S'abonner à l'infolettre; Guide d'achat numérique . Le livre numérique, une simple
reproduction à l'écran du livre papier? . Les pièges de l'auto-édition.
31 janv. 2016 . . fondatrice du site Idboox et figure importante du numérique et de
l'autoédition en . Votre livre est publié au format papier par Eyrolles et vous avez conservé les
. Votre livre se veut être un guide de l'auteur-entrepreneur.
10 avr. 2016 . Publier son livre à l'ère numérique de Marie-Laure Cahier et . être assimilé à un
how-to book, un guide pas à pas sur l'art et la manière de réaliser et de vendre son e-book ». Il
s'agit plus d'un état des lieux, d'un instantané de l'autoédition . numérique, d'e-book et
n'abordent jamais l'auto-édition papier.
3 sept. 2015 . Le Guide de l'écrivain en herbe : l'auto-édition en ligne .. la version numérique
vous pouvez imprimer votre livre papier et le recevoir à la.
2 euros 99 le livre numérique pas cher Le Ternoise Day : des ebooks de qualité à . Le guide de
l'auto-édition, papier et numérique La référence pour devenir.
15 sept. 2017 . Tout savoir sur l'autoédition pour publier ses livres et les vendre. . photo de
l'autoédition papier et numérique pour savoir quelles sont les bonnes .. après le salon du livre
Paris 2017 un guide de la première publication sur.
L'équipe de journalistes chevronnés du guide de l'auto a analysé plus de 325 modèles pour

vous offrir une édition 2018 des plus complètes. plus que jamais, le guide de l'auto est la
référence automobile des québécois. . ÉVÉNEMENTS · LIVRES NUMÉRIQUES ·
MANUSCRITS · CONCOURS · DROITS . Format papier.
Avec son édition en PAPIER 15 euros pour 202 pages, prévue le 7 novembre 2013. . Le guide
de l'auto-édition numérique en France (Publier et vendre des.
Bookelis, la plateforme d'autoédition francophone pour publier votre livre au format papier et
ebook.
27 mars 2017 . variation actualisée en 2015 -. Deux décennies d'auto-édition, une centaine de
livres disponibles en papier et en numérique : Stéphane.
Où acheter ? Le guide de l'auto-édition, papier et numérique. En papier. Sur Amazon à 19
euros (profitez de la livraison gratuite à 1 centime.) 9 euros 99 en.
L'autoédition est devenue un moyen simple et efficace de publier un livre, d'autant plus . A
côté de l'édition papier, le numérique se développe à toute vitesse. . Des éditeurs expérimentés
vous conseillent dans le nouveau guide Lire 2007.
31 mars 2016 . Le monde de l'édition évolue, que ce soit dans le papier ou dans le . Ce livre est
un guide pour celui qui voudrait se lancer dans l'auto-édition,.
Exemplaire numérique gratuit : Le monde du livre et ses coulisses (Québec). . édition à compte
d'auteur, autoédition, édition participative et édition en ligne). . sans but lucratif sur le web
avec impression papier et numérique à la demande.
I found the Le guide de l'auto-édition, papier et numérique PDF Download book in this
website. We are provided in format PDF, Ebook, ePub, Kindle and mobi.
26 août 2011 . À noter qu'il n'est pas seulement question d'auto-édition numérique dans ce ..
assez restreinte d'éditeurs papier ayant une vraie politique numérique et à ...
http://www.walrus-books.com/2011/09/guide-auto-publication-fr/.
15 nov. 2013 . Les plateformes d'auto-édition fleurissent sur la toile. . Visite guidée, pour
mieux appréhender la naissance d'un livre 2.0 . unique, chaque édition de chaque livre publié,
que son support soit numérique ou sur papier.
Sa version définitive est sortie le 29 octobre 2013, avec une édition en papier, également sous
un nouveau nom : Le dernier guide de l'auto-édition numérique .
t l chargez ebook le guide de l auto papier et num rique de st phane ternoise cr livre de poche
numerique, le guide de l auto edition papier et numerique pdf.
Stéphane Ternoise, l'auteur du guide de référence sur l'auto-édition . Le guide de l'autoédition, papier et numérique La référence pour être indépendant.
Et 40 livres (toujours le papier) disponibles sur Amazon monde dans les mêmes conditions
qu'un livre en . Le guide de l'auto-édition, papier et numérique.
28 juin 2012 . Pourquoi pas, cette forme d'auto-édition représente en effet moins de frais que
l'auto-édition en livre papier. Mais la . à ceux que David Gaughran donne dans son guide sur
l'auto-publication (« Passons au numérique »).
24 mai 2013 . Au jour d'aujourd'hui, j'ai trois ouvrages publiés sous forme papier et numérique
(Out of Earth, Le guide de l'auto-éditeur et IMAGINE), ainsi.
22 nov. 2012 . En France, contrairement aux Etats-Unis, l'auto-édition en ligne est perçue . bas
(8.50 euros la version papier, 4.11 euros pour la version numérique). .. L'Autopublication by
Walrus : un petit guide sur l'auto-édition en ligne,.
25 juil. 2014 . Je ne dirai pas combien je gagne grâce à l'auto-édition par correction . mes livres
sont publiés dans tous les formats : papier, numérique,.
Le Guide de L'Auto-Edition, Papier Paperback. Edition 2015 Deux decennies d'auto-edition, 45
livres disponibles en papier, une centaine en numerique:.
5 oct. 2015 . S'éditer soi-même ? S'auto-éditer ? Facile ! Le petit guide de l'auto-édition vous

livre les ficelles de la réussite. Faire éditer son.
1 août 2011 . Le guide de l'auto-édition numérique en France (Publier et vendre des ebooks .
Avec des bouquins en papier (15) et des ebooks (le 31eme).
Le Guide d'autodéfense numérique récidive, paré de sa nouvelle mise à jour, . 9 décembre
2014 21:42 Parution de l'édition papier du Guide d'autodéfense.
19 oct. 2016 . Auto-édition: panorama de ses avantages et inconvénients .. d'Amazon et
contactée par Michel Lafont pour l'édition papier de son roman, . le lecteur, averti ou non, a
l'exigence d'être guidé par une fonction éditoriale certaine. . Pour conclure, l'auto-édition via
les plateformes numériques est une vague.
conseils, guide, écriture, maisons d'édition,autoédition, auto publication, futurs écrivains, .
Format papier ou numérique ? L'autoédition : le géant Amazon
Le guide de l'auto-édition, papier et numérique . Le livre ESSENTIEL et UNIQUE pour
comprendre l'auto-édition en France. En papier. 19 euros. Lien vers.
15 févr. 2014 . Quand on parle d'auto-édition, Amazon est incontournable. .. Une fois le livre
respectueux du guide de formatage SmashWords (ce qui peut . Moi qui vend uniquement sur
Amazon en numérique et papier, je pense faire un.
autoedition auteur editeur édition de livres guide des ebooks formalités pour . prenez le virage
du numérique, c'est lui qui permettra à l'auto-édition d'obtenir une . l'apport d'internet semble
se résumer à le livre numérique ou le livre papier ?
10 mai 2016 . Après deux articles assez généraux sur l'auto-édition, je vous . des solutions
pour publier son livre au format papier et mardi prochain,.
6 mars 2016 . À PROPOS DU PETIT GUIDE DE L'AUTO-ÉDITION. Sabrina . PLUS:autoéditionéditionculturelibrairielittératurelivre numérique. Envoyer une.
Devenir écrivain : des livres en papier publiés, des ebooks français, des conseils. . Le guide de
l'auto-édition, papier et numérique est la référence.
Grimpez vers le top 100, Pour bien débuter dans l'autoédition numérique . Ce guide est destiné
aux auteurs candidats à l'auto-publication numérique. .. de son épouse, il a publié ses romans
sous forme de livre numérique et papier.
20 juil. 2012 . Les plateformes d'autoédition se livrent à une guerre commerciale sans merci . la
vente de livre papier à la demande, le développement de l'édition numérique ... Suivez le guide
: L'auto-publication est un véritable système.
Depuis l'an 2000 http://www.auto-edition.com informe, milite pour l'indépendance . Toujours
LA référence : "Le guide de l'auto-édition, papier et numérique",.
EssaisLe guide de l'auto-édition numérique en France (Publier et vendre des . Bénéficiez du
même confort de lecture qu'un livre papier avec les liseuses Kobo.
14 févr. 2014 . Si vous souhaitez tout savoir : Le guide de l'auto-édition, papier et . de l'autoédition numérique, si sous souhaitez auto-éditer uniquement en.
Auto-édition Amazon, itunes ou un éditeur 100 % numérique ? . Le prix des livres en papier
présentés : le tarif décent, et l'envoi gratuit. . l'édition indépendante optique numérique :Le
guide de l'auto-édition numérique en France (Publier et.
Page 3 Read Les avantages de l'auto-édition from the story Le petit guide de . Alors que le
numérique a libéré une nouvelle forme d'expression globale . une « maison d'édition papier »
et a vu ses droits rachetés par le réalisateur Ridley.
1 août 2011 . (lien Amazon - 11 euros), Le guide de l'auto-édition, papier et numérique (lien
Amazon - 19 euros), Peut-être un roman autobiographique (lien.
BoD - Books on Demand - Auto-édition . une solution complète et professionnelle pour la
production et la distribution de livres papier et de livres électroniques.
23 févr. 2012 . Où acheter ? Papier (11,56 euros les 64 pages de vraies informations) avec

livraison gratuite sur amazon. Numérique (2 euros 99): - amazon.
L'Auto-edition en France : memoire / presente par . L'auto-edition se definit habituellement par
opposition .. 1'edition,et un "guide pratique de 1'ecrivain" dont un chapitre ... 22.000 et 25.000
Frs 1'impression de mon oeuvre sur papier.
Si cela vous intéresse, retrouvez tout cela dans mon guide sur l'autoédition . dans toutes les
librairies numériques, et sur Amazon, pour la version papier.
Et surtout, par rapport à l'auto-édition papier, c'est vraiment gratuit à 100 % ! .. que l'autoédition numérique, tout comme la réédition numérique de livres.
Les tendances de l'autoédition en France (ebook, livre papier). «Book On Demand (BOD) en ..
Panorama du marché du livre papier et numérique en Europe. «En fin d'année, .. Petit guide
pratique de l'après-papier. « On ne le sait pas.
Comment vendre des livres en papier Comment être vraiment auteur-éditeur Les . Le guide de
l'auto-édition, papier et numérique de Stéphane Ternoise
Dans cette cinquième partie du dossier relatif à l'auto-publication, je vous propose .. Parce que
si vous vendez en numérique dans la boutique Kindle, vous allez en . téléchargement des
éléments de la couverture qui peut être semi-guidée si . quelques points non exhaustifs qui
concernent l'édition en format papier (en.
livre sur les auto éditeurs disponible en papier et numérique guide auto-édition sur Amazon.
Services complets et gratuits d'auto-édition pour tous : de la création à la vente en . Inscription
et édition gratuites ! . Quel sera le coût de mon livre papier ?
5 mars 2013 . Pourquoi le numérique est-il idéal pour l'auto-édition ? .. guide delhi » dans
amazon.fr apparaît la version papier mais pas la version kindle.
16 juin 2016 . Publier son livre à l'ère numérique – Autoédition, maisons d'édition, solutions .
Scrivener plus simple: Le guide francophone pour Mac de Gaelle kermen. . pour publier votre
livre papier sur CreateSpace d'Amazon de Bruno.
3 oct. 2015 . Critiques, citations, extraits de L'auto-édition pourquoi comment pour qui: .
papier devrait être encouragée, mais pas au format numérique ?
Depuis décembre 2013, il existe un guide global de l'auto-édition. Le livre de référence : Le
guide de l'auto-édition, papier et numérique (Stéphane Ternoise).
Acheter les livres, en papier ou "ebooks français pas cher" de l'écrivain lotois. . Le guide de
l'auto-édition, papier et numérique La référence. ( présentation sur.
livres en papier et ebooks au salon du livre du net Des livres avec lesquels tourner les pages
manuellement . Le guide de l'auto-édition, papier et numérique
Livre : Le guide de l'auto-édition, papier et numérique. Livraison : à domicile avec numéro de
suivi en Suisse, paiement SEPA sur demande. Book, Broché, 248.
11 oct. 2013 . «C'est le modèle qu'a en tête Amazon: pour eux, l'édition papier est un produit
second de l'édition numérique», commente Olivier Nora, patron.
Noté 5.0/5. Retrouvez Le guide de l'auto-édition, papier et numérique et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
24 mars 2015 . . de l'édition numérique (dématérialisation du livre, auto-édition.). . de milliers
d'exemplaires papier, sans pour autant en faire profiter leurs.
Pour sa 51e parution, Le Guide de l'auto innove encore. . et intègres, le guide présente un
dossier complet sur les voitures électriques. . Format papier Papier.
Lees Le guide de l'auto-édition, papier et numérique door Stéphane Ternoise met Rakuten
Kobo. - Edition actualisée en 2015 - Deux décennies d'auto-édition,.
L'autoédition consiste à éditer soi-même ses propres ouvrages sans passer par . Vous envoyez
votre manuscrit sous format papier ou format numérique dans une .. 3)Vous pouvez
également télécharger gratuitement mon guide “conseils.

Voici un petit guide pratique pour être à la page., par Audrey. . de le proposer au format
numérique, papier ou audio et de corriger son texte après publication. . autoédition, publier un
livre, auto édition numérique, auto édition en ligne, auto.
14 sept. 2016 . L'auto-édition consiste à publier vous-même votre ouvrage, sans . sont-elles
identiques pour un livre papier et pour un livre numérique ?
Un livre au format papier chez Eyrolles et autoédité en numérique par les auteurs ! . Grâce aux
technologies numériques, l'autoédition vous permet d'éditer, diffuser, . Un guide pas à pas
pour passer à l'action : comment réaliser et mettre en.
Les livres en papier, grâce à Amazon (et les librairies affiliées), connaissent également une
large diffusion, . Le guide de l'auto-édition, papier et numérique.
28 mai 2013 . Le mouvement de l'auto-édition semble lancé mais pour réussir, mieux . Guide:
faire un livre numérique l'auto-édition comment ça marche?
L'autoédition de son premier livre numérique est parfois un casse-tête. . je vais procéder à la
mise en forme finale pour le numérique et/ou la sortie papier. . Je peux vous guider et vous
aider à sa publication sur la plateforme affiliée à KDP.
7 janv. 2016 . Grâce aux technologies numériques, l'autoédition vous permet d'éditer, .
Autoédition, maisons d'édition, solutions hybrides: Le guide de . Publier son livre à l'ère
numérique est également disponible en version papier,.
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