Editeur SERBIN
ANNEXE 1
TARIFS DES OPTIONS
EDITION LIVRE
CRÉATION D’ŒUVRE ET ÉDITION
Livre en papier (quantité de livres, qualité de papier, nombre de pages, etc.)

Prix*
Sur devis

Correction
(relecture professionnelle avec corrections orthographiques, grammaticales et typographiques)
Selon le nombre de pages et niveau de texte

de 4,50 € à 6,50 € / page

Correction et conseil personnel pour amélioration d’œuvre.
Relecture professionnelle avec corrections orthographiques, grammaticales, typographiques et
syntaxiques. Selon le nombre de pages et niveau de texte

de 8 € à 11 € / page

Mise en page de votre manuscrit au format de l’ouvrage

à partir de 210 €

Couverture basique ( les principales informations sur livre, fond en couleur, sans dessins et sans
photos )

à partir de 35 €

Couverture personnalisée, à partir d'une seule image ou photo de votre choix et fournie par vos
soins

à partir de 97 €

Couverture graphique, à partir de plusieurs images ou photos, fournies par vos soins ou que
nous achetons sur des banques d'images, avec montages, retouches et effets

à partir de195 €

Écriture du résumé de votre livre pour donner envie au lecteur lire votre chef-d’œuvre.

à partir de 75 €

Attribution ISBN

20 €

Code barre

38 €

Dépôt légal

30 €

Livre audiobook
Rédaction de la 4e de couverture et présentation de l’auteur

à partir de 5 € / page
à partir de 55 €

Aide pour un dépôt de droit de la propriété intellectuelle nationale et internationale (le tarif
d'AFNIL pas inclus)

190 €

Mailing de PUB à nos clients

95 €

Format PDF

à partir de 20 €

Format E-book

à partir de 89 €

Consultation / conseil

80 € / heure

RÉFÉRENCEMENT ET COMMERCIALISATION
Sur notre site

35 €

Référencement de votre livre au format numérique sur les principales plates-formes

150 €

Auprès de 3 000 librairies et 10 000 points de vente via le réseau Dilicom

200 €

Référencement auprès des principaux libraires internet : Amazon, Fnac, etc.

à partir de 145 €
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Référencement auprès de la base Decitre
Référencement auprès de la base des grandes enseignes
Référencement sur les sites lecteurs

145 €
à partir de 145 €
105 €

PUBLICITÉ ET COMMUNICATION
Création d'une page web sur notre site entièrement dédiée à votre livre

à partir de 98 €

Votre interview sur notre site

à partir de 58 €

Information sur les rencontres littéraires, les salons du livre et séances de dédicaces

à partir de 76 €

Préparation de communiqué sur vous et votre livre pour vos rencontres avec les lecteurs

à partir de 145 €

Création de site web pour votre livre, site vitrine, site boutique, blogue, site personnel, etc.
Création de bande-annonce pour la promotion de votre œuvre

sur devis
à partir de 85 €

Pack création de comptes sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, 10 blogues litteraires

125 €

Pack promotion sur Facebook

145 €

Pack promotion sur Instagram

145 €

Pack promotion : 1 lot de 8 affiches A3, 1 lot de 100 cartes de visite, 1 lot de 50 marque-pages

95 €

Avis et évaluations de professionnels lecteurs pour séduire plus de lecteurs

90 € pour 5 avis,
170 € pour 10 avis

* Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent être modifiés.
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