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Livres électroniques, relecture

Tarifs 2020

livres électroniqes. — prestations et tarifs
Tarifs TTC, TVA non applicable (article 293 B du Code général des impôts).

Création
Fichiers sources
Les fichiers sources sont réputés avoir été relus et corrigés par des professionnels (correction orthotypographique, préparation de copie).
Formats
Fichiers au format Open Document (ODT) ou Office Open XML (DOCX).
Possibilité de partir d’autres formats (PDF, HTML…), moyennant facturation
d’un supplément — voir plus bas.
Stylage
Chaque fichier source ODT ou DOCX eﬆ réputé avoir été ﬆructuré et mis en
forme de manière professionnelle, avec l’utilisation des ﬆyles. Indispensable,
le ﬆylage du fichier source eﬆ une étape préalable à la création du livre électronique. Un supplément sera facturé si c’eﬆ à moi qu’échoit le travail en
queﬆion — voir plus bas.
Images
Couverture au format JPEG obligatoire. La création d’une couverture comme
l’inclusion d’images intérieures au format JPEG ou PNG (illuﬆrations, culs-delampe…) autres que les logos (éditeur, collection, réseaux sociaux…) donneront
lieu à un supplément — voir plus bas.
N. B. — La conversion de l’epub pour la Kindle d’Amazon entraîne la conversion
des images PNG au format JPEG (sans possibilité de transparence, donc).
Métadonnées
Les livres électroniques commercialisés doivent obligatoirement comporter
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une série de métadonnées (auteur[s], titre, ISBN…). Celles-ci seront déclarées à partir des informations renseignées par vous au moyen de la fiche de
renseignements qui vous sera fournie pour chaque livre.
Maquette
Pour chaque livre électronique, il faudra choisir une maquette parmi celles
proposées ou précédemment réalisées à votre demande. Création d’une nouvelle maquette ou modification d’une maquette exiﬆante donneront lieu à la
facturation d’un supplément — voir plus bas. Notez que la fiche de renseignements fournie vous permettra, si vous le souhaitez, d’intervenir vous-même
directement sur de nombreux aspects de la maquette.
Livrels fournis
Chaque ouvrage vous eﬆ livré aux formats epub 3, kepub et mobi (KF8 et
AZW) :
— avec son sommaire interactif ;
— ses notes de bas de page dynamiques, converties en notes de fin de
chapitre (quand présentes dans le document source) ;
— ses métadonnées ;
— sous le nom [<ISBN>_]<titre>_<kepub>.epub/mobi ;
Avant livraison, il eﬆ validé par la dernière version disponible du programme EPUBcheck 1 et teﬆé sur le logiciel multiplateforme Calibre 2 , les
liseuses Kindle, Bookeen et Kobo ainsi que les applications pour Android
Lithium 3 et PocketBook Reader 4 .
N. B. — Les liseuses Kobo peuvent lire le format epub. S’agissant toutefois
du format epub 3, elles n’appliquent la mise en forme définie que si le nom de
fichier se termine par « kepub.epub ». Il ne suffit pourtant pas de changer ainsi le
nom de fichier pour obtenir un vrai kepub. Compatible avec le format epub 3, ce
format propre aux Kobo présente des spécificités qui permettent d’améliorer sur
ces machines la navigation au sein du texte et le confort de lecture.
1.
2.
3.
4.

https://github.com/w3c/epubcheck.
https://calibre-ebook.com/fr.
https://play.google.com/ﬆore/apps/details ?id=com.faultexception.reader.
https://play.google.com/ﬆore/apps/details ?id=com.obreey.reader.
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Relecture
La relecture proposée consiﬆe à traquer les dernières coquilles ; elle s’apparente à la relecture d’épreuves papier ou PDF et ne saurait se subﬆituer à la
correction de la préparation de copie. Dans le cas d’un nombre anormalement
élevé de coquilles nécessitant pour moi de multiplier les interventions, un supplément à négocier vous sera demandé, en fonction du travail supplémentaire
nécessaire.
Les corrections sont apportées directement dans les livres électroniques.
À la fin de la relecture, une nouvelle copie intégrant ces modifications vous
sera fournie pour chaque livre au format ODT ou DOCX, au choix.

Tarifs 2020
Création de livres électroniques
Prix unitaire non remisé
95 EUR TTC, sur la base d’un fichier ODT ou DOCX (réputé relu et corrigé,
ﬆructuré et mis en forme avec des ﬆyles), à partir d’une maquette prédéfinie (au choix parmi celles proposées ou celles déjà créées pour vous), sans
illuﬆrations intérieures autres que vos logos.
Remise
En fonction du nombre de livrels à créer durant le mois en cours, une remise
vous sera accordée à partir de cinq ouvrages sur le total (suppléments inclus).
Nombre de livrels ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 20 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35 ≥ 40 ≥ 45 ≥ 50
Remise globale 5 % 7,5 % 10 % 12,5 % 15 % 17,5 % 20 % 22,5 % 25 % 30 %

Tableau 1. — Création de livres électroniques : grille des remises.
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Sauf précision contraire, le travail supplémentaire correspondant aux prestations ci-dessous sera facturé prorata temporis, 40 EUR∕h.
Stylage des documents sources
Durée du travail dépendant essentiellement du nombre de sections (parties,
chapitres, etc.). Prévoir un minimum de 15 EUR TTC.
Traitement de fichiers HTML, PDF…
Le volume de travail supplémentaire pour le format HTML ou de vieux
formats de fichiers comme DOC ne dépassera pas a priori deux heures, voire
une demi-heure si le document eﬆ déjà correctement ﬆylé.
Pour le prétraitement d’un fichier PDF, la durée du travail dépend essentiellement du nombre de titres et de notes. Prévoir entre 1 heure et 6 heures de
travail.
Inclusion d’images
Images autres que la couverture ou votre logo en page de titre, selon la
nature et le nombre des images en queﬆion. Me consulter.
Inclusion de tableaux
En fonction du nombre et de la complexité des tableaux, prorata temporis.
Modification d’une maquette
Maquette préexiﬆante parmi celles déjà utilisées pour vos livres ou bien
celles proposées : prorata temporis, pour un minimum de 15 EUR TTC.
Création d’une nouvelle maquette
Création ex nihilo ou bien à partir d’une liﬆe d’indications précises ou des
feuilles de ﬆyle des documents sources ODT/DOCX, reproduction d’un modèle
fourni par vos soins (PDF, pages numérisées…) : prorata temporis, pour un
minimum de 40 EUR TTC.
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Relecture
L’unité de facturation (u.) eﬆ une tranche de 2 300 signes (espaces
comprises), ce qui correspond approximativement à 1 page de 40 lignes de
juﬆification moyenne de 58 signes.
Le prix unitaire eﬆ fixé à 1,40 EUR TTC. Une remise globale sera appliquée sur le total, selon le même barème que pour la composition.
351‒500 u. 501‒650 u. 651‒800 u. 801‒950 u. 951‒1 100 u. ≥ 1 101 u.
Remise
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %

Tableau 2. — Relecture : grille des remises.
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