DEMANDE DE DEVIS

Pour toute demande de devis merci de retourner
cette fiche avec votre manuscrit-papier, et/ou
éventuellement le fichier informatique correspondant enregistré sur CD ou disquette (ou en
pièce jointe à e-mail), à l’adresse ci-dessous.
Nom : ..................................Prénom : ..................
Adresse: ...............................................................
..............................................................................
..............................................................................
Tél. : ......................................................................
E-mail : .................................................................

Vous souhaitez :

Quantité : ............. exemplaires (minimum 100)
Intérieur :
❑ sans dessin
❑ avec …… dessins “au trait” en noir et blanc
❑ avec …… photos en noir et blanc
❑ dont …… pages avec impression en couleur
(dessins, photos, illustrations)
Couverture :
❑ impression en noir (recueil poésie - formule 1)
❑ impression quadrie (recueil poésie - formule 1)
❑ impression quadrie + pelliculage brillant ou
mat (formule 2)
❑ Veuillez me faire parvenir deux ouvrages spécimens
de votre fabrication. Ci-joint chèque de 12 euros à
l’ordre de ÉDITINTER.

ASSOCIATION ÉDITINTER
BP 15
6, square Frédéric Chopin
F- 91450 SOISY-SUR-SEINE
Tél. : 01 60 75 21 44
Fax : 01 70 24 74 52
editinter@free.fr
www.editinter.fr
www.vert-galant.com

DES

AUTEURS SATISFAITS

:

"techniquement, c’est une vraie réussite : présentation
impeccable, impression et mise en page excellentes, caractères clairs, nets et agréables à la vue. Et pas la moindre
coquille ! ce qui devient rare dans l’édition d’aujourd’hui.
Vraiment c’est superbe et je ne pouvais espérer mieux !
(Marie de P.)
"… je tiens à vous remercier pour la qualité du travail
exécuté. Les livres que j’ai pu offrir ou vendre ont été
appréciés pour le fini du travail de votre imprimeur."
(Richard L.)
"M.…. m’a téléphoné pour m’exprimer le bien qu’il pensait de la qualité de l’édition. Je vous remercie de votre
aide pour la réalisation de mon projet."
(Jean-Pierre G.)
“J’ai bien reçu les 100 exemplaires… et je vous en remercie… (quel beau travail !)”
(Pascal V.)
“Le colis est bien arrivé à S. , comme convenu. L’ouvrage
me donne entière satisfaction : il est bien composé, la
typographie est agréable, le titre bien mis en valeur. J’ai
commencé à le distribuer dans trois librairies de G.”
(Paul C.)
“…Il est bien réalisé, avec sobriété et qualité et j’en suis
satisfait. Merci pour vos conseils de correction et votre rapidité.”
(Pascal L.)

Découvrez nos récentes publications sur :
www.editinter.fr
www.vert-galant.com

•

Avec
Le Livre
à la Carte…

…transformez
vos écrits
en livres

Découvrez
comment publier votre livre
en cent exemplaires
et à moindre coût

e
www.editinter.fr

Comment publier votre manuscrit
sans contrainte de quantité
…et à un coût raisonnable
Aujourd’hui, de plus en plus d’auteurs, qui écrivent pour le plaisir, décident d’éditer et de diffuser euxmêmes leurs poèmes, nouvelles, essais, romans, histoires de famille, thèses, ouvrages pratiques, etc.
Dans le cadre de notre association, nous pouvons permettre à ces nouveaux auteurs d’accéder à
l’édition de leurs œuvres en leur proposant une prestation de service de qualité à un coût très
compétitif.

• Votre livre en 100 exemplaires ou plus…

Avec possibilité de retirage si vous épuisez votre premier stock.

• C’est simple et rapide !

Vous nous envoyez votre manuscrit dactylographié (plus – si vous le possédez – le fichier informatique du texte
sur disquette, CD ou en pièce jointe d’un e-mail) et vous recevez quelques semaines plus tard chez vous 100, 200,
300, 500 exemplaires… ou plus de votre livre.

• Voilà comment cela se passera :

1. Nous vous conseillons pour la réalisation de votre ouvrage et établissons rapidement un devis précis.
2. Au reçu de votre commande, nous faisons une maquette avec une mise en page professionnelle du texte,
insérons éventuellement dessins ou photos et réalisons la couverture de votre livre.
3. Nous vous adressons les épreuves pour la relecture, la correction* et la signature du bon à tirer.
4. Votre livre est imprimé au nombre d’exemplaires demandés et vous les recevez à votre domicile.
5. Votre ouvrage paraît, si vous le souhaitez et sous certaines conditions, sous le label Le Vert-Galant et
bénéficie d’un numéro ISBN et d’un code-barre lui permettant d’être référencé.
7. Nous faisons le dépôt légal auprès de la Bibliothèque Nationale.
8. Nous composons, si vous le désirez, la maquette d’un prospectus pour vos ventes.
9. Votre ouvrage est présenté sur notre site http://www.vert-galant.com/ avec un lien direct vers votre site
personnel ou votre e-mail (à défaut avec votre adresse postale).
* Adresses de correcteurs professionnels sur demande.

Pour obtenir un devis gratuit sans engagement de votre part, il vous suffit de nous envoyer votre manuscrit
accompagné du coupon-réponse que vous trouverez au verso de cette page.

Quelques exemples de prix

Le prix d’un livre varie beaucoup en fonction de plusieurs critères : nombre de pages, de photos, d’exemplaires à imprimer, de la qualité du papier, du format de la couverture. Il est
donc difficile de donner un prix de revient sans connaître
toutes ces données.
Néanmoins pour vous “éclairer”, voici quelques exemples
de prix (fichier informatique du manuscrit fourni sous Word
ou autre). Ce prix pourra varier en fonction de la complexité
de la mise en page (tableaux, notes, index, couverture, etc.).
Prix TTC au 1/04/2012 Livraison France métropolitaine comprise.

• 1. RECUEIL DE POÈMES
Tirage en 100 exemplaires, format maxi 14,85 x 21cm ou
inférieur. Sur papier bouffant 90g et une belle couverture
(impression quadrie), mise en page faite par nos soins :
• 40 pages : 470 euros TTC
• 48 pages : 520 euros TTC
• 64 pages : 570 euros TTC
• 80 pages : 620 euros TTC

• 2. ROMAN, NOUVELLES, ESSAIS, THÈSES, POÈMES, ETC.
(à partir de 64 pages et d'un tirage de 100 exemplaires fichier du manuscrit fourni et compatible).
Format à définir : du 11 x 18 cm au A4. Le format conseillé le plus
économique est le A5 (14,85 x 21cm) ou inférieur – à votre
convenance. Possibilité de pages en impression couleur.
Papier intérieur de 80g bouffant blanc, couverture 260 g
impression en quadrichromie + pelliculage brillant. Mise en
page intérieure et maquette couverture standard faites
par nos soins :
PACK DE 100 EXEMPLAIRES,

FORMAT

A5

PACK DE 200 EXEMPLAIRES,

FORMAT

A5

• de 64 à 100 pages : voir ci-dessus.
• 100 pages : 690 euros TTC
• 150 pages : 790 euros TTC
• 200 pages : 890 euros TTC
• 250 pages : 990 euros TTC
• 300 pages : 1090 euros TTC

• 100 pages : 900 euros TTC
soit un prix unitaire de 4,5 euros TTC
• 200 pages : 1200 euros TTC
soit un prix unitaire de 6 euros TTC
• 300 pages : 1450 euros TTC
soit un prix unitaire de 7,25 euros TTC

