AVIS AUX AUTEURS QUI CHERCHENT A S’AUTOEDITER.
Vous souhaitez éditer vous-même votre livre.
Je peux vous y aider.
Fonctionnement de LSI
Depuis décembre 2008, je travaille, pour ma maison d’édition Voy’el, avec LSI
(www.lightningsource.com) qui pratique l’impression à la demande pour des tarifs très
intéressants comme vous l’indique le tableau ci-dessous pour l’impression de trois
titres que j’ai publiés :
Format

Nbre de pages

15x23 cm – couverture souple
(papier crème)
15x23 cm – couverture rigide
(papier crème)
13x20 cm – couverture souple
(papier crème)

456

Prix à l’unité
(en euros)*
5,82

400

9,00

274

3,49**

* hors frais de port – fabrication à l’unité.
** attention, toutefois, les coûts de fabrication peuvent varier en fonction du prix du papier.

Vous pouvez commander 1 exemplaire, 5 ou 300, cela vous coûtera même moins cher
(en comptant les frais de port, mais aussi au-delà de 50 exemplaires). En outre, LSI
propose régulièrement des promotions.
Exemples de commandes d’un livre de 456 pages – format 15x23 cm, coûtant à la fabrication
5,82 €. Les prix sont donnés port compris, en fonction de trois références : éco, standard et
premium.

Port éco
Port standard
Port premium (DHL)

1
10,92
11,20
19,34

Nombre
5
37,14
38,52
44,08

d’exemplaire(s) :
20
50
148,51
342,87
148,51
342,87
148,51
342,87

300
1730,48
1730,48
1730,48

Note : Les ports éco et standard ne sont pas des envois suivis et peuvent mettre un mois à arriver à
leur destinataire.
LSI est vraiment intéressant pour les commandes entre 20 et 50 exemplaires. Ainsi, pour une
commande de 20, votre livre vous coûte 7,42 € l’unité et pour une commande de 50 : 6,85 €. Quant à
la commande de 300, l’économie est encore plus importante (coût du livre : 5,76), sachant toutefois
que vous en aurez pour 330,98 euro de frais de port quelle que soit votre choix pour une commande
de 300.
Pour information, pour calculer le prix final de votre livre, vous pouvez multiplier par 3 le coût de
fabrication. Exemple : 7,42 x 3 = 22,26 (on peut arrondir à 23 ou 22 euros, ce qui vous permet de
retirer une marge une fois remboursé le coût de fabrication et pris en compte les frais d’envoi à votre
client en colissimo suivi.

Comptez entre 2 et 7 jours pour recevoir vos livres, en fonction des titres commandés
et de leur nombre.

La qualité du produit fini est à la hauteur : rien ne distingue un livre fabriqué par LSI
en POD (Print On Demand) d’un livre fabriqué en France par les imprimeurs
qu’utilisent les éditeurs « classiques » ou par les imprimeurs type LULU qui proposent
aussi la POD (sachez toutefois que LULU sous-traite auprès de LSI, d’où des coûts
plus élevés… sans parler des frais de port et des délais pour obtenir votre livre).
LSI est ainsi l’imprimeur des maisons d’édition suivantes :
 Éditions Malpertuis : www.ed-malpertuis.com (fantastique)
 Éditions Rivière Blanche : www.riviereblanche.com (science-fiction)
 Éditions Emmanuel Guillot : http://emlguillot.free.fr/ (autoédition)
C’est sur mes conseils que les Éditions Malpertuis et Emmanuel Guillot ont choisi de
faire appel à LSI.
Mais LSI a aussi des inconvénients :
1) Le site est en anglais.
2) Il faut maîtriser un certain nombre d’outils pour fabriquer le livre : pouvoir créer
un PDF avec un format spécifique avec Photoshop ou Adobe Acrobat (ou leurs
équivalents gratuits), que ce soit pour la couverture ou pour le texte.
3) Il faut remplir un document en anglais qu’il faut leur renvoyer.
Les personnes ne maîtrisant pas l’anglais risquent ainsi de renoncer devant l’ampleur
de la tâche et celles qui n’ont pas les logiciels adéquats (LSI est très exigeant sur la
conception des fichiers à envoyer) renoncent très vite.
Voilà pourquoi je vous propose mon aide.
Comme vous avez pu le constater plus haut, cette offre vise surtout les auteurs
autoédités ou les micro-éditeurs. N’hésitez pas à la comparer à des offres comme LULU
ou THE BOOK EDITIONS, autres références dans ce secteur, qui par contre vous laissent
le plus souvent seuls devant votre ordinateur pour réaliser les fichier « texte » et
« couverture » que vous souhaitez.
1- Vous m’envoyez votre manuscrit corrigé (un service de correction peut toutefois
vous être proposé, j’ai une amie notamment qui travaille avec moi pour Voy’el et dont
l’efficacité est plus que satisfaisante) un mois avant la date que vous souhaitez pour la
parution de votre livre au format .doc ou .rtf.
2- Je réalise avec Quark Xpress 8 une mise en page de votre texte qui respectera
au mieux les règles en vigueur : pas de veuves et d’orphelins en haut de page, par
exemple, ni de ponctuation qui se balade en début de ligne. Le résultat est propre,
comme vous pouvez le voir par exemple en consultant les premiers chapitres mis en
ligne sur www.editions-voyel.fr. Vous pouvez me préciser aussi quelle police vous
voulez utiliser (sinon, par défaut, j’utilise Garamond pour le texte et Timeless pour le
titre du roman). Vous pourrez aussi me joindre des illustrations intérieures selon les
mêmes spécificités que pour la couverture.
3- Je peux aussi créer la couverture, avec Photoshop CS3, selon les spécificités
exigées par LSI :
- en fonction du nombre de pages, génération d’un template sur lequel je vais
travailler pour placer les différents éléments : illustration, textes, code barre,
prix, logo…
- Création d’un fichier selon la norme PDF/X1a:2001 exigée par LSI
- Envoi du fichier à l’imprimeur.

Pour cela, il faudra toutefois m’envoyer vos instructions et l’illustration en jpeg, avec
une résolution d’au moins 300 dpi (selon le logiciel que vous utilisez, je vous
indiquerai comment vérifier si votre fichier correspond à ces exigences) et de
préférence en CMJN. Si vous l’envoyez en RGB, il risque d’y avoir des changements de
couleurs entre votre version et celle que je transmettrai à l’imprimeur.
4- Il faudra me fournir éventuellement l’ISBN. LSI génère automatiquement le code
barre sur la couverture.
Les deux fichiers PDF générés (texte et couverture) seront soumis à votre accord avant
envoi.
Vous pouvez aussi demander un exemplaire BAT. Sachez qu’il vous en coûtera, pour
la prise en charge par LSI, 30 euros par exemplaire.
5- Une fois les fichiers calés par LSI (il faut compter 5 jours ouvrés pour les livres à
couverture souple, un peu plus pour les livres à couverture rigide), il vous suffira, par
mail, de m’indiquer combien d’exemplaires vous souhaitez commander et à
quelle adresse.
Je vous fais parvenir une facture pour cette commande, précisant les frais de port et
comprenant les 50% restant de la somme exigée pour ma prestation. Dès réception de
votre règlement, je lançce la commande chez LSI (sachant qu’il me faudra payer sur
mon compte, vous comprendrez que je ne peux pas avancer l’argent.)
À l’expédition de vos livres, je vous enverrai un e-mail : en général, quand la
commande est annoncée expédiée, elle arrive le lendemain chez le destinataire avec
DHL.
Mes conditions :
A- Tarifs :
Pour la prise en charge d’un titre :
Frais de calage chez LSI

48 euros

Mise en page (texte)

52 euros

Réalisation de la couverture
(avec illustration fournie)*

50 euros

Gestion des commandes**

50 euros

Total

200 euros***

* Voir le point (E) pour la réalisation d’une illustration.
** Les frais pour la gestion des commandes ne vous seront demandés qu’une seule fois, lors de la
première réalisation d’un de vos livres. Si vous nous proposez un second livre, le total de la prestation
s’élèvera donc à 150 euros.
*** Mes tarifs sont indiqués TTC. Je suis auto-entrepreneur et donc non soumise à la TVA.

Si vous devez réviser vos fichiers après leur calage par LSI, il vous en coûtera 45 euros
par fichier (dont 30 euros pour LSI).
B- Mentions :
Par défaut, j’ajouterai les mentions suivantes sur votre livre :
- dans votre fichier texte, derrière la page où figureront le nom de l’auteur et le titre, la
mention suivante : « Ce livre a été fabriqué en association avec Papyrus45 »
- sur la 4ème de couverture, en bas à droite, sous votre logo, si vous en fournissez
« Partenariat Papyrus45 »
Je vous offre toutefois la possibilité de retirer ces mentions, pour la somme
supplémentaire de 35 euros sur votre facture de prise en charge.
De son côté, LSI ajoutera, comme l’exige la loi, à la fin du livre, qu’il a été imprimé
chez eux.
C- Restrictions :
Je me réserve le droit de refuser de mettre en page des œuvres à caractère raciste,
polémique ou pornographique.
Le service est proposé uniquement pour créer un livre sans illustration couleur à
l’intérieur.
D- Les formats proposés :
Tous ceux disponibles chez LSI :









5 x 8" (203 x 127mm)
5.06 x 7.81" (198 x 129mm)
5.25 x 8" (203 x 133mm)
5.5 x 8.5" (216 x 140mm)
5.83 x 8.27" (210 x 148 mm) A5
6 x 9" (229 x 152mm)
6.14 x 9.21" (234 x 156mm)
6.69 x 9.61" (244 x 170 mm) (Pinched
Crown)









7 x 10" (254 x 178 mm)
7.44 x 9.69" (246 x 189mm)
7.5 x 9.25" (235 x 191mm)
8 x 10" (254 X 203mm)
8.25 x 11" (280 x 210mm)
8.268 x 11.693 " (297 x 210 mm) A4
8.5 x 11" (280 X 216mm)

Autrement dit, vous écrivez votre roman ou votre recueil de nouvelles ou de poésie, vous
me l’envoyez et je me charge du reste. Quant à vous, vous n’avez plus qu’à l’attendre
avec impatience l’arrivée de vos livres.
Si vous voulez travailler avec moi, nous signerons un « bon pour accord », une fiche
que vous remplirez et sur laquelle seront rappelés tous les éléments à fournir. 50% de
la somme sera à payer lors de cette signature et les 50% lorsque vous passerez votre
première commande.
E- Création d’une illustration :
Si vous le souhaitez, je peux créer une illustration pour votre livre, notamment ceux se
rapportant aux littératures de l’imaginaire (Science-fiction, Fantasy, Fantastique).
Certaines des couvertures de Voy’el ont été réalisées par mes soins (pseudonyme

Niobé, que j’utiliserai aussi pour vous) à l’aide du logiciel Daz3D (celui-ci est gratuit,
mais les éléments pour réaliser les illustrations sont payants). L’une de ces
couvertures (Les Fils du Soleil) a même remporté le second prix du Salon du Livre de
Fleury-les-Aubrais en janvier 2010. Vous pouvez aussi voir une autre réalisation sur
le site http://diffusion.lokomodo.fr pour le roman Les Explorateurs qui est une des
meilleures ventes des Éditions Lokomodo.
La réalisation de cette illustration coûtera 200 euros pour une création avec
personnage(s) et 150 euros pour une création « abstraite. »
Je vous invite d’ailleurs à visiter les sites ci-dessous pour voir ce qu’il est possible de
faire et à vous rendre dans la galerie de www.editions-voyel.fr pour constater ce que je
peux réaliser (dans la section fonds d’écran ou créations).
 www.daz3d.com
 www.renderosity.com
Pour vous donner une référence, les personnages utilisés pour mes illustrations sont
Victoria 4, Aiko 4, Hiro 4 et Michael 4.
Si vous êtes intéressé, merci de me contacter à l’adresse suivante :
c.guitteaud60@orange.fr et d’indiquer dans le sujet de votre message le mot
« Papyrus45. »

