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Vos coordonnées

Nom / Prénom :  

Rue :    Ville :  

Téléphone :    Mobile :  

Email :    

Avez-vous déjà édité un ouvrage aux Éditions à la Carte ?       Oui       Non

Si oui, quel(s) livre(s) ? 

  

 

Avez-vous déja édité d’autre(s) livre(s) ?

  

 

Votre livre

Titre (si connu) :  

Informations pour la réalisation technique

Sous quelle forme votre manuscrit nous sera-t-il fourni ? 

 papier              fichier informatique  Logiciel :  

 fichier PDF déjà mis en page, prêt à imprimer sans aucune intervention de notre part (hormis ajout ISBN)

Pour quelle(s) quantité(s) souhaitez-vous connaître le prix (plusieurs choix possibles) ?   

 1      5      10       20      30      50      75      100      200      300      400      500      autre :  

Souhaitez-vous connaître le prix pour un retirage ultérieur sans correction de (plusieurs quantités possibles) : 

 10 ex.      50 ex.      100 ex.      autre(s) :            non merci, pas pour le moment  

Quel(s) format(s) souhaitez-vous pour votre livre :         10.5 x 18 cm (poche)        12 x 16 cm (micro)       14.8 x 21 cm (A5)        

    13,8 x 22 cm (élégent, économique, idéal pour romans et poésie)       16 x 22 cm (économique, idéal pour livre illustré)        

 21 x 29,7 cm (A4)     autre :  

DEMANDE DE DEVIS
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Combien de pages A4 comporte votre manuscrit à mettre en page (A4 en caractères de taille 12, interligne normal) :

    Nombre en noir   :         Nombre en couleur   :      

Si vous avez déjà mis votre livre au format final   , combien de page votre livre comporte-t-il au format final du livre :

    Nombre en noir   :         Nombre en couleur   :      

Souhaitez-vous insérer des documents/photographies dans le livre ?     non, aucun 

  - photos / illustrations à scanner :     en couleur, nombre :            en noir-blanc, nombre :                    

  - photos / documents numériques :     en couleur, nombre :           en noir-blanc, nombre :             

______________

Quels sont les travaux de mise en page à effetuer par nos soins (veuillez nous fournir le fichier pour estimation du travail):

 aucun (pdf fourni sans intervention)     mise en page professionnelle par nos soins     simples retouches de mise en page

______________

Souhaitez-vous une relecture de votre livre, pour l’obention de l’ISBN et marque des Editions à la Carte :       oui     non     
!!! Important : Un livre non relu par nos soins ne peut donner droit à la «marque» Editions à la Carte (numéro ISBN, logo).

______________

Souhaitez-vous la réalisation d’un livre numérique (E-Book) ?        Non   

     Oui, en complément au livre papier          Oui, uniquement le livre numérique sans la version papier              

    Si oui, veuillez cocher les options souhaitées :

      Livre simple, texte + page de couverture + table des matières

      Livre plus complexe, indiquez svp :      -  nombre d’illustrations et tableaux :      

                    -  nombre de notes de bas de page :      

La présentation ne pourra pas être 100 % équivalente au livre papier. Les livres avec une mise en page complexe (tableaux, 
nombreuses illustrations et notes) ne pourront être founis que sous forme de livre numérique PDF (largeur fixe).

______________

Quel papier pour l’intérieur du livre ?         standard blanc cassé mat (= Biotop 100 gm2)  

              standard blanc offset preprint 100 gm2     Trophée gris perle 80 gm2     

              spécial franc-bord (= Munken) (si vous souhaitez que les illustrations couvrent toute la page jusqu’au bord)

______________

La couverture sera-t-elle  :    en couleur ?   uniquement en noir et blanc ? 

Quel papier pour la couverture ?               

      standard blanc mat (= Offset 300 gm2)               standard blanc satiné (= Couché demi-mat 300 gm2)      

      standard blanc cassé mat (=Planofine 300 gm2)                  papier spécial mat pour aplats de couleur (= Focuscard)

      carton recyclé couleur sable                                                     autre :                                                                         

______________ 

Souhaitez-vous un laminage ?       non       oui, mat       oui, brillant      m’indiquer le supplément de prix en option
Le laminage donne un très joli fini et protège des rayures et des taches. Sur un papier satiné, il est indispensable si la cou-
verture comporte des aplats sombres, pour éviter les marques d’usure sur la tranche. 

Date :        Signature :  

Ce formulaire est à nous retourner par Email ou courrier, accompagné de votre manuscrit. Le devis sans engagement vous 
parviendra sous peu et sera valable 30 jours.  Nous sommes à votre écoute pour tout souhait particulier.


