
BoD Confort – Éditeurs
Commande

Vos données de partenaire contractuel BoD

Nom d‘éditeur : 

Prénom, Nom : 

Numéro, Rue (pas de boîte postale, merci) : 

Code postal, Ville, Pays : 

Téléphone : 

E-mail : 

Informations concernant le format du livre

Choisissez parmi différents formats, largeur x hauteur :

Pour livrets et livres à couverture souple, dure ou à anneaux

Formats standard :

12,0 x 19,0 cm
13,5 x 21,5 cm

14,8 x 21,0 cm
15,5 x 22,0 cm

17,0 x 22,0 cm
17,0 x 17,0 cm

21,0 x 15,0 cm
 (italienne)

Grand format :

19,0 x 27,0 cm
21,0 x 21,0 cm

Maxiformat :

21,0 x 29,7 cm

Autre format :

Format souhaité :

Veuillez enregistrer ce PDF sur votre ordinateur avant de le remplir.

Merci d’avoir choisi BoD pour publier votre livre. Veuillez envoyer cette commande à BoD avec votre contrat 
d‘éditeur signé, si cela n’a pas déjà été fait, votre manuscrit et tous les documents nécessaires.



Informations concernant les types de reliure

 Couverture souple

 Avec quelle couverture ?  mate  brillante  relief

 Couverture dure contrecollée

 Avec quelle reliure ?  mate  brillante  relief
 Avec quel dos ?  droit  rond avec signet
 Reliure cousue (disponible seulement en impression Premium) 

 Couverture dure avec jaquette

 Avec une reliure de quelle couleur ?  orange  gris  vert
   bleu  rouge
 Avec quelle jaquette ?  mate  brillante  relief
 Avec quel dos ?  droit  rond avec signet
 Reliure cousue (disponible seulement en impression Premium) 

 Livret agrafé (disponible seulement en impression Premium)

 Avec quelle couverture ?  mate  brillante  relief

 Couverture à anneaux (disponible seulement en impression Premium)

 Avec quelle couverture ?  mate  brillante  relief

 À quel prix de vente ?  € (5,5 % de TVA inclus)

 Prix de vente ebook  € (5,5 % de TVA inclus)

Informations concernant le papier et la couleur

Nombre de pages total ? (doit être divisible par 2) 

Nombre de pages en couleur du corpus ? 

Emplacement des pages en couleur du corpus ? (p. ex. p. 8, 29-32, 49) :
Seul le nombre réel de pages du corpus compte, non la numérotation imprimée des pages.

Quel type de papier ?

 blanc 80 g
 crème 80 g

 blanc 90 g
 crème 90 g

 photo mat 120 g
 (seulement en 

 impression Premium)

 photo brillant 200 g
 (seulement en 

 impression Premium)

Quel processus d‘impression ?

 Impression Standard
 Bonne qualité d’impression, 
 tarifs d’impression avantageux

 Impression Premium
 Meilleur rendu des couleurs



Le livre (informations pour le référencement)

Titre : 

Sous-titre : 

Nom de l’auteur : 

Le nom d’auteur est-il un pseudonyme ?  oui  non

ISBN (à 13 chiffres) : 

Veuillez nous envoyer un bref résumé de votre livre (texte de 4e de couverture), de 200 mots maximum, sous format numérique (Word, pas 

de PDF). Ce texte sera utilisé comme résumé de votre livre dans les librairies en ligne.

Mots-clés

Les mots-clés sont optionnels, mais ils sont 
avantageux. Vous pouvez fournir jusqu‘à cinq mots-
clés. Leur ordre doit correspondre à une importance 
croissante, le plus important est à placer en 
premier. Merci de faire attention à l‘orthographe.

Avec les mots-clés vous permettez aux lecteurs de 
trouver plus facilement votre titre lorsqu‘ils font 
une recherche sur une plateforme en ligne ou dans 
une librairie. Choisissez des mots-clés qui ne sont ni 
dans votre titre, ni dans votre sous-titre et qui font 
sens par rapport à votre ouvrage. 

Mot-clé 1 : 

Mot-clé 2 : 

Mot-clé 3 : 

Mot-clé 4 : 

Mot-clé 5 : 

Exemple :
vous avez écrit un roman d‘amour. Vous pouvez par exemple préciser romance, romantique, passion ou 
d‘autres termes plus spécifiques comme pompier ou infidélité. Vous pouvez également préciser des lieux,  
si ceux-ci ont de l’importance dans votre histoire, comme Paris ou bien Saint-Tropez.

Souhaits particuliers



Veuillez nous envoyer la commande par e-mail à info@bod.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : 
BoD – Books on Demand  · 31 Avenue Saint Rémy · 57600 Forbach · Tél. 03 72 88 16 00

Check-list et signature

Le manuscrit (corpus) a été enregistré au format PostScript, Word ou PDF et fourni en un seul fichier.
La couverture a été enregistrée avec une résolution d’au moins 300 dpi et au format PDF, PostScript ou TIF.
Toutes les illustrations et polices de caractères ont été intégrées dans les fichiers de corpus 
et de couverture.
Au verso de la couverture est prévu un repère pour l’emplacement du code-barres devant 
être inséré par BoD.
Sur tous les documents et supports de données sont mentionnés le nom de l‘auteur et le titre.
Le manuscrit …  est joint.  est déjà en possession de BoD.  suivra par courrier. 

 suivra par e-mail.
Le contrat d‘éditeur signé est joint à ce courrier, ou déjà en possession de BoD.

Remarque juridique :
Cette commande implique la création de PDF imprimeur ainsi que la production d’un exemplaire de 
référence, sur lequel une dernière passe de corrections est prévue. Veuillez valider le tout en signant le 
contrat de titre dans la mesure où vous l‘acceptez comme prestation contractuelle. Toute correction 
avant la validation entraîne de nouveaux coûts de création de PDF imprimeur. Toute modification après 
validation est considérée comme nouvelle édition et engendre un nouveau contrat de titre. Pour cette 
commande BoD sont applicables les dispositions du contrat d‘éditeur.

Oui, je souhaite que mon adresse e-mail et mon numéro de téléphone soient transmis 
au transporteur pour que je sois informé (e) de la livraison de ma commande.
(Il est possible de passer commande sans transmettre ces informations. Plus d’informations 
sont disponibles dans la rubrique Protection des données sur notre site Internet).

209,00 €

Lieu, date : Signature de l’éditeur : 

Une signature n’est pas nécessaire quand l’envoi de la commande est fait par e-mail à BoD. Vous recevrez un e-mail de confirmation.
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