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 Bienvenue sur myBoD ! 
En vous enregistrant, vous venez d’ouvrir la porte de l’auto-édition moderne pour  

vos ebooks et livres imprimés. Grâce à ce document, vous allez pouvoir commencer votre  

projet et le réaliser facilement et avec succès. Pour ceux qui ont déjà édité plusieurs titres, 

vous trouverez certainement un ou plusieurs conseils utiles pour un futur projet. 
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 Le tableau de bord myBoD
Chaque fois que vous vous connectez à votre compte myBoD, vous avez accès à  

votre tableau de bord, véritable panorama de tous vos projets et de vos informations 

personnelles. 

Le tableau de bord comprend plusieurs rubriques dans lesquelles vous pouvez définir 

et modifier des éléments comme l’exactitude de vos données client ou la commande de 

livres pour votre usage personnel. Vous avez également accès aux chiffres de vente de 

vos livres et de vos ebooks. 

 
Le tableau de bord myBoD 

comprend six rubriques : 

données client, projets  

de livre, préparation à la  

publication, widget de la 

librairie, commandes de  

livre et ventes de livre.  

Choississez librement l’ordre 

des rubriques en cliquant  

sur la croix . Ouvrez et  

fermez les rubriques de 

façon indépendante avec le  

symbole de la flèche. Vous 

pouvez vous déconnecter  

de myBoD en toute sécurité 

en passant votre souris sur  

« myBoD » en haut à droite, 

puis en cliquant sur le  

bouton orange « Se  

déconnecter ».
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 Commencer un nouveau projet de livre
myBoD vous accompagne en six étapes maximum depuis le choix du produit jusqu’à 

la publication. Comme le nombre d’étapes dépend du produit choisi, voici une présentation 

des produits et des étapes ainsi que des possibilités de création.

 

Pour commencer un nouveau projet de livre, il vous suffit de cliquer sur le bouton 

orange Nouveau projet de livre sur le tableau de bord.

  

 
 1. Le choix du produit : imprimer ou publier ?

Il s’agit dans un premier temps de prendre une décision majeure concernant le 

produit : souhaitez-vous imprimer uniquement quelques exemplaires pour votre utilisation 

personnelle, être disponible en librairie ou profiter d’un grand nombre de nos services ? 

Chacun des 4 produits Fun, Ebook, Classique et Confort saura répondre à vos attentes.

 
Le tableau montre les  

différences entre les 

produits. BoD Fun est la 

formule idéale si vous  

souhaitez imprimer pour 

votre usage personnel.  

Avec BoD Ebook, vous  

publiez exclusivement au 

format numérique. BoD 

Classique et BoD Confort 

vous permettent de publier 

un livre imprimé, l’ebook est 

en option et gratuit. Avec 

BoD Confort, un conseiller 

personnel vous accompagne 

tout au long de la publication  

et vous recevez gratuitement 

un exemplaire de référence 

pour vérification avant  

validation, ainsi que  

5 exemplaires de votre  

livre terminé.

Les six étapes vers la publication d’un produit BoD Classique.
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 2. Le livre : titre, auteur, mise en page et prix de vente
Une fois le produit choisi, définissez les informations de base de votre projet : titre, 

le cas échéant sous-titre, auteur(s) et éditeur ainsi que les caractéristiques de la version 

imprimée de votre livre.  

Il est important d’indiquer le nombre de pages correct car celui-ci détermine la 

conception de la couverture. Veillez à donner le nombre exact de pages qui figure sur le 

fichier de votre corps de livre, c’est-à-dire l’ensemble de votre ouvrage. La couverture ne 

fait pas partie du contenu mais les pages blanches si ! Si le corps de votre livre comprend 

des pages couleur, vous devez en indiquer le nombre et la position exacte afin d’éviter 

des imprécisions au moment de l’impression. De plus, le choix entre l’impression Standard 

ou Premium a une influence fondamentale sur votre livre. L’impression Standard vous 

permet de proposer votre livre à un prix de vente avantageux. Notez que la reliure par 

anneaux, le livret et les papiers 120 g et brillant photo 200 g sont disponibles uniquement 

lorsque vous sélectionnez l’impression Premium.

Les critères de mise en page peuvent avoir une grande influence sur la conception du 

fichier de la couverture et sur le choix du prix de vente. 

BoD met à votre disposition, pour chaque livre publié, un code ISBN qui vous est 

propre. Vous le recevez après avoir commencé un projet et une fois que vous avez choisi 

le produit souhaité. Vous devrez alors rajouter ce numéro ISBN dans les mentions légales 

dans le fichier de votre corps de livre et faire figurer, sur le fichier de votre couverture,  

le code-barres que vous pouvez télécharger. Vous trouverez toutes les informations 

concernant les mentions légales sur la page suivante. Veillez à sauvegarder à cet instant 

votre projet avant de quitter, sinon l’ISBN et le code-barres ne seront pas réservés. Notez 

également que la mention du prix de vente est obligatoire sur la quatrième de couverture.

 
Exemple pour les pages 

couleur (voir ci-contre).  

Le corps du livre compte 

140 pages et trois d’entre 

elles comprennent des  

images couleur.  

Commencez à compter à 

partir de la première page 

du fichier et indiquez le 

nombre exact des pages sur 

lesquelles se trouvent les 

documents couleur. Veillez 

à compter également les 

premières pages blanches 

de votre fichier ! Si les  

documents couleur se 

trouvent par exemple sur 

les pages 36, 37, 38 et 61, 

indiquez : 36-38,61.
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 Focus : Les mentions légales : ISBN, FSC et autre
Tout livre publié et disponible en librairie doit comporter des mentions légales. 

Nous vous montrons ici comment vous pouvez les présenter et quelles informations elles 

doivent obligatoirement contenir.

Chacun des titres publiés par BoD doit comporter les mentions légales suivantes : le 

logo FSC, la mention du copyright, de l’éditeur et de l’imprimeur, l’ISBN et le dépôt légal. 

Le logo FSC sera automatiquement imprimé par BoD, vous devez simplement prévoir de 

laisser de la place dans la partie supérieure de la page des mentions légales. Indiquez 

le copyright, c’est-à-dire l’année et le propriétaire des droits, par exemple vous-même 

ou vos co-auteurs. Les mentions Édition et Impression doivent apparaître exactement 

comme dans l’exemple ci-dessous. Vous recevez l’ISBN au cours du processus de  

publication à l’étape 2. Indiquez le mois et l’année de la publication prévue dans la ligne 

Dépôt légal. Vous pouvez ensuite compléter les mentions légales en ajoutant des éléments 

qui vous paraissent importants.

Pour les livres qui ne sont pas destinés à être publiés (Fun), seuls la mention Impression 

et le logo FSC apposé par BoD sont obligatoires.

 
Le logo FSC est imprimé 

directement par le service 

de production de BoD. Vous 

devez seulement veiller 

à laisser suffisamment de 

place – rien d’autre !

 

Vous recevez votre ISBN 

lors du processus de  

publication de votre titre. 

Vous devez entrer le code 

vous-même dans votre 

fichier.

 

Complétez le copyright 

avec l’année correspondante 

et votre nom ou celui de 

l’auteur.

 

Vous devez indiquer le 

dépôt légal comme suit : 

mois et année de publication.

 
La double mention Édition 

et Impression figure sur les 

titres destinés à la vente 

en librairie. Pour les titres 

BoD Fun, supprimez la ligne 

Édition.

Les mentions légales se 

trouvent traditionnellement 

sur la quatrième page 

(en comptant à partir de 

la première page du bloc 

intérieur).

1 32 54
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 3. Les informations de référencement : essentielles pour 
la distribution

Une fois que vous avez défini toutes les informations de base et la mise en page,  

vous devrez - dans le cas où vous souhaitez publier votre livre – nous communiquer  

les informations nécessaires au référencement. Ces informations sur le livre et l’auteur  

(50 signes minimum par texte) sont indispensables pour que le référencement se fasse 

correctement. La plupart des distributeurs exigent ces informations. Elles apparaissent  

sur les boutiques en ligne directement sur la fiche du livre.

Indiquez à quel genre littéraire appartient votre titre de façon à ce qu’il soit correctement 

référencé et facilement trouvable. Le choix du genre littéraire est décisif pour la vente 

de votre livre car c’est ce qui oriente les libraires grossistes au moment de sélectionner 

leurs titres. Vous avez également la possibilité d’attribuer des mots-clés qui ont un impact 

particulier sur la visibilité et la « trouvabilité » de votre livre.

Vous avez par ailleurs la possibilité d’opter pour la distribution internationale et le 

prêt numérique, si vous avez choisi une publication numérique. 

Si vous utilisez easyCover pour réaliser la couverture de votre livre, sachez que les 

informations concernant votre titre apparaîtront sur la couverture à l’arrière de votre livre. 

Vous trouverez de plus amples informations sur cette étape à la page suivante.

Conseilstar
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 4. Le téléchargement : corps de livre, couverture, 
jaquette

Lors des étapes précédentes, vous avez défini la mise en page, le prix de vente et les 

informations de référencement de votre titre. À l’étape 4, vous allez charger vos fichiers 

sur myBoD. Il s’agit essentiellement du corps de livre et de la couverture, éventuellement 

de la jaquette pour les livres à couverture dure. Sachez qu’il existe pour chacun de ces 

fichiers une boîte de dialogue téléchargement qui vous offre plusieurs possibilités pour 

transmettre vos fichiers à BoD. 

4.1. Téléchargement du corps de livre

La première question à vous poser au moment de télécharger votre corps de livre est 

la suivante : mon fichier PDF doit-il comporter des fonds perdus ? Vous avez besoin de 

fonds perdus quand le corps de livre comprend des photos ou des images qui s’étendent 

jusqu’au bord de la page. Quel que soit votre choix, nous vous indiquons les mesures  

correctes à appliquer à votre fichier.

4.2. Téléchargement de la couverture

Les dimensions de votre couverture dépendent des caractéristiques du livre saisies  

à l’étape 2 : le nombre de pages, le type de papier et le format du livre. Si vous réalisez et 

chargez votre couverture au format PDF (à savoir la quatrième de couverture, le dos du 

livre et la première de couverture), l’outil Calcul de la couverture peut vous être utile pour 

connaître les dimensions nécessaires (www.bod.fr/aide/calcul-de-la-couverture.html).  

Vous pouvez également utiliser l‘outil en ligne easyCover.

 
Qu’est-ce qu’un fond perdu ? 

D’une largeur de 5 mm, il est 

utilisé comme une réserve, 

si jamais la couverture ou 

une page intérieure contient 

des éléments qui s’étendent 

jusqu’au bord de la page 

(illustrations, images, fonds 

de couleur). Le fond perdu 

permet de compenser une 

éventuelle imprécision à 

l’impression et d’éviter de voir 

apparaître un bord blanc. 

Si vous ajoutez un fond 

perdu, gardez en tête qu’il 

sera coupé, « perdu », après 

l’impression.

      VALIDATION FICHIERS

Important : une fois le 

téléchargement d’un fichier 

réussi, veuillez ouvrir l’Aperçu 

avant impression et  

vérifier si tout est correct. 

Vous pouvez ensuite fermer 

l’onglet concerné (et non 

l’ensemble des onglets !) et 

cliquer sur « Valider le fichier ».

       Validation fichiersstar    
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 La checkliste : avez-vous tout ce dont vous avez besoin ? 
Cette liste vous aide à garder un œil sur tout quand vous commencez un nouveau 

projet de livre. Vous pouvez dès à présent réfléchir à un certain nombre de points pour 

gagner en simplicité et rapidité plus tard dans la production. Pas de panique, un grand 

nombre d’outils utiles est à votre disposition et la plupart de vos paramètres peuvent 

être changés à tout moment avant la publication. 

Titre

Sous-titre

Auteur(s)

Éditeur

Caractéristiques

ISBN et code-barres

Référencement

Corps de livre

Couverture

Jaquette

Peut-être ne le savez-vous pas mais le titre de votre livre vous sera demandé dès le début 
de votre projet et il constitue un élément important pour travailler avec easyCover. 

Un sous-titre n‘est pas obligatoire mais il peut être un plus.

Si vous avez écrit votre projet en collaboration avec plusieurs auteurs, il vous est possible 
d‘en indiquer jusqu‘à neuf. Les pseudonymes sont également permis.

S‘il existe un ou plusieurs éditeur(s), vous pouvez le(s) nommer ici. 

Les caractéristiques définissent l‘apparence de votre livre. Il est important de réfléchir  
à celles qui sont les plus adaptées à votre projet. Si vous souhaitez un aperçu, allez sur 
www.bod.fr/auteurs/publier-mon-livre/types-de-livre.

L‘ISBN et le code-barres sont des composants indispensables des mentions légales  
pour les titres destinés à être publiés. Vous recevez ces informations importantes dans 
l‘étape 2 du processus de publication. Vous devez intégrer le code-barres sur la quatrième 
de couverture. L‘image en page 6 de ce PDF vous aide à concevoir correctement la page 
des mentions légales, dans lesquelles doit figurer l‘ISBN. 

Dans le cas des titres destinés à être publiés, certaines informations doivent être fournies 
pour permettre un bon référencement : le résumé, l‘auteur et/ou l‘éditeur et le genre 
littéraire. Veuillez noter qu‘un minimum de 50 signes vous est demandé pour ces 
informations, à l‘exception du genre littéraire. Renseignez également les mots-clés.

Quel que soit le logiciel que vous avez utilisé pour mettre en page votre livre, c‘est au 
format PDF que vous devez transmettre votre fichier à BoD. Pour créer un PDF, vous 
pouvez utiliser la fonction Enregistrer ou Exporter de votre logiciel.

Si vous souhaitez créer vous-même votre fichier de couverture, notre outil en ligne Calcul 
de la couverture vous informe des dimensions correctes à prendre en compte (www.bod.
fr/aide/calcul-de-la-couverture.html). Vous pouvez par ailleurs utiliser BoD easyCover, 
notre logiciel gratuit à l‘aide duquel vous pouvez créer vous-même votre couverture.

Les exigences pour la jaquette sont les mêmes que pour la couverture. Vous pouvez  
utiliser ici aussi les outils Calcul de la couverture et BoD easyCover.


