Option à compte d’éditeur :
Pour l’option édition à compte d’éditeur, notre
Maison d’Editions assure l’édition de votre livre
partant de la conception à la publication et de la
distribution à la promotion sur internet.
En souscrivant à notre option« Compte d'éditeur », il est important que vous
réalisiez que vous nous céderez l’ensemble des droits sur votre livre. Nous en
assurerons la publication, la distribution et la promotion. Par contre, nous vous
reverserons un droit d’auteur sur chacun des exemplaires vendus sur la base
d’un contrat.
Nous nous occuperons entièrement de la mise en page de votre livre, de la
conception de la couverture en quadrichromie, de la relecture et de la correction
professionnelle. Vous recevrez 5 exemplaires de votre livre gratuitement, et vous
aurez la possibilité d'en commander autant que vous en voulez. En plus d’être
exonérés des droits d’auteur, vous aurez une remise de 12 % sur le prix public
sans le pourcentage des droits d’auteurs.
Vous recevrez 12 % (sur le prix de vente réel) des droits d'auteur par exemplaire
vendu (les livres que vous aurez achetés vous-même seront exonérés de droits
d'auteur). Vous fixerez en accord avec la maison d’où les Editions CEDRE
BOOKS le prix public de votre livre (ce prix public doit être un prix raisonnable
comme cela est d'usage sur le marché). Votre livre aura son numéro officiel ISBN
et un exemplaire sera déposé à la bibliothèque nationale.
Votre livre sera sur notre site www.cedre-books.com dans une rubrique spéciale.
Nous mettrons également en vente une version PDF (EBOOK), ePub2 compatible
pour les tablettes, smartphones (Apple™, Android, Windows™), Mac/PC et Mobi
pour Kindle, à environ un tiers du prix public fixé. Vous recevrez également des
droits d'auteur pour ces ventes. Nous enverrons un email publicitaire de votre
livre à notre fichier clientèle avec la possibilité, pour le public, de le commander
directement en ligne (boutique entièrement sécurisée). Votre livre sera présenté
chez nos partenaires libraires en Afrique, en Europe et en Amérique (encore en
pour parler pour un accord de principe).
Nous avons déjà passé des accords et nous en passerons d’autre encore qu’en
principe des librairies les plus importantes prendront votre livre en dépôt vente.
Nous nous occuperons de la distribution de votre livre, et nous vous enverrons
un rapport de vente avec un chèque de vos droits d'auteur tous les six mois.
Cependant, vous garderez le droit de distribuer le livre vous-même autour de
vous.
Plan E-book :
Dans ce Plan, votre livre ne sera publié qu’en tant que E-BOOK (format PDF),
ePub2 compatible pour les tablettes, smartphones (Apple™, Android,

Windows™), Mac/PC et Mobi pour Kindle et ne sera donc pas imprimé sur papier.
Nous nous occuperons entièrement de la mise en page de votre livre et de la
conception de la couverture en quadrichromie. Eventuellement, vous pouvez
choisir de publier votre livre sans cette couverture, tout en gardant le texte.
Vous recevrez 35% pour la version numérique (e-book) vendue par nos librairies
partenaires, 48% pour les e-books vendus directement par la librairie CEDRE
BOOKS (sur le prix de vente réel) de droits d'auteur par exemplaire vendu. Vous
fixerez en accord avec la maison d’où les Editions CEDRE BOOKS le prix public
de votre livre (ce prix public doit être un prix raisonnable comme cela est
d'usage sur le marché). Votre livre aura son numéro officiel ISBN. Il est
important que vous réalisiez qu’avec cette option à compte d’éditeur vous nous
céderez l’ensemble des droits sur votre livre. Votre livre sera sur notre site
www.cedre-books.com dans une rubrique spéciale. Nous enverrons un email
publicitaire de votre livre à notre fichier clientèle avec la possibilité, pour le
public, de le commander directement en ligne (boutique entièrement sécurisée)
Nous nous occuperons de la vente de votre livre, et nous vous enverrons un
rapport de vente avec un chèque de vos droits d'auteur tous les six mois. Si, par
la suite, vous choisissez quand même d’imprimer votre livre en prenant l’un des
plans de l’option à compte d’auteur, sur votre facture le prix du plan e-book sera
déduit du montant du plan choisi. Dans ce cas, les droits d’auteur pour le Plan
choisi seront applicables pour l’E-BOOK.
Noté :
Si vous avez déjà une couverture, quel que soit le plan choisi, celle-ci ne vous
sera plus facturée. Cependant, votre couverture devra répondre strictement aux
exigences qui vous seront communiquées ultérieurement.
Les droits d’auteur sont payés en début janvier et début juillet.

