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Kobo Writing Life
Les rubriques abordées ici :
 Kobo Writing Life
 Créer un compte!
 Informations de paiement
 Modifier vos informations
 Langues prises en charge

Kobo Writing Life
Kobo est fier de vous présenter Kobo Writing Life, le portail d'autoédition qui permet aux auteurs et aux maisons d'édition de créer,
modifier, et télécharger facilement du contenu sur la librairie Kobo.
En choisissant de distribuer votre contenu à travers Kobo Writing
Life, vous faites le choix d'atteindre des lecteurs dans plus de 200
pays, des lecteurs qui partagent nos valeurs qui consistent à mettre
à disposition du public tout type de livres, en tout lieu, à tout
moment, et sur n'importe quel appareil. Vous faites le choix de tirer
parti des partenariats forts de Kobo avec des revendeurs à travers
l'Amérique du nord, le Royaume-uni, l'Europe et l'Australie. Vous
faites le choix d'un détaillant de livres numériques qui s'engage à
mettre à votre disposition les ressources dont vous avez besoin pour
vivre pleinement votre expérience en tant qu'auteur auto-édité.
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Si vous détenez les droits numériques de votre contenu - qu'il
s'agisse d'un titre ou d'une centaine de titres - nous vous
encourageons à choisir de le distribuer via Kobo. Ce guide vous
donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir
à télécharger vos titres sur Kobo Writing Life et commencer à vendre
vos ebooks à travers le monde !

Créer un compte!
Si vous êtes prêt(e) à faire vos premiers pas avec Kobo Writing Life,
cliquez sur le lien Writing Life en bas de la page www.kobo.com. De
là, vous allez pouvoir créer un compte, vous connecter à un compte
existant, et en savoir plus sur Kobo Writing Life.
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Pour vous inscrire :
1. Allez sur www.kobo.com
2. Faites défiler la page jusqu'en bas.
3. Cliquez sur Writing Life, dans la rubrique Opportunités.
4. Cliquez sur Créer un compte, dans la partie de gauche.
5. Si vous avez déjà un compte Kobo :
a. Saisissez votre adresse e-mail.
b. Saisissez votre mot de passe.
c. Cliquez sur Continuer.
-OuSi vous n'avez pas de compte Kobo :
a. Cliquez sur « Nouveau sur Kobo ? Inscrivez-vous ici »
b. Saisissez votre adresse e-mail.
c. Saisissez votre mot de passe.
d. Confirmez votre mot de passe.
e. Définissez la langue souhaitée pour les e-mails.
f. Prenez connaissance des Conditions d'utilisation et de la
Politique de confidentialité.
Remarque : si vous n'acceptez pas les conditions de
Kobo, vous ne pourrez pas créer de compte.
g. Cliquez sur Continuer.
6. Saisissez vos coordonnées :
a. Saisissez votre prénom.
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b. Saisissez votre nom.
c. Saisissez le nom de l'éditeur.
Remarque : ce champ est facultatif. Si vous travaillez
sous un nom différent tel que « Editions Paul », saisissez
le ici.
d. Saisissez votre adresse e-mail.
e. Indiquez si vous souhaitez recevoir des mises à jour par
e-mails.
f. Saisissez votre numéro de téléphone.
Remarque : ce champ est facultatif.
g. Saisissez un identifiant de compte de publication Kobo.
Remarque : ce champ est facultatif. Si vous souhaitez lier
un compte éditeur Kobo existant avec votre nouveau
compte Writing Life, saisissez l'identifiant ici.
h. Saisissez votre adresse postale.
7. Cliquez sur Enregistrer et continuer.
8. Prenez connaissance des Conditions d'utilisation.
Remarque : vous devez être âgé(e) de plus de 18 ans et être
détenteur/détentrice des droits d'auteur numériques du
contenu ou être autorisé(e) par le détenteur/la détentrice à
accepter en son nom. Consultez notre Politique en matière de
droits d'auteur pour plus d'informations sur nos Conditions
d'utilisation.
9. Si vous choisissez d'accepter les Conditions d'utilisation, cochez
la case située sous les conditions.
10. Cliquez sur Enregistrer et continuer.
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11. Confirmez votre adresse e-mail à l'aide de votre messagerie.
Remarque : si vous ne recevez pas d'e-mail de notre part, vous
aurez la possibilité de demander un nouvel envoi.
Après vérification de votre compte, vous serez prêt(e) à
commencer ! Avant de publier votre premier livre, n'oubliez-pas de
saisir vos informations de paiement.

Informations de paiement
Après vérification de votre compte, et avant de pouvoir créer et
publier vos ebooks, assurez-vous de saisir vos informations de
paiement.
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Pour saisir vos informations de paiement :
1. Connectez-vous à Kobo Writing Life.
2. Cliquez sur Mon compte, en haut à droite de l'écran.
3. Cliquez sur Informations de paiement.
4. Saisissez vos coordonnées bancaires.
5. Saisissez votre numéro d'identification fiscale le cas échéant.
6. Sélectionnez votre devise.
Remarque : il s'agit de la devise dans laquelle vous souhaitez
être payé.
7. Sélectionnez votre pays.
8. Sélectionnez votre ville.
9. Saisissez les codes SWIFT / Routing / IBAN. Les informations à
saisir dans cette section peuvent varier selon la devise utilisée
AUD

Code BSB (Bank State Branch) à six chiffres
- Pays de la banque bénéficiaire : Australie

CAD

- Numéro de compte à cinq - douze chiffres et code de transit à neuf chiffres
- Pays de la banque bénéficiaire : Canada

EUR

- Code BIC/SWIFT et code IBAN
- Pays de la banque bénéficiaire : Pays de l'Union économique et monétaire
(à l'exception de Malte), incluant l'outre-mer français.

GBP

- Code BACS à six chiffres et numéro de compte à huit chiffres (ou IBAN)
- Pays de la banque bénéficiaire : Royaume-uni

HKD

- Hong Kong Clearing Code à six chiffres
- Pays de la banque bénéficiaire : Hong Kong
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NZD

- Référence de l'agence bancaire à six chiffres et numéro du compte
bénéficiaire à neuf chiffres
- Pays de la banque bénéficiaire : Nouvelle-Zélande

USD

- Références ACH ABA (http://www.fedwiredirectory.frb.org/search.cfm)
- Pays de la banque bénéficiaire : États-Unis ou Canada (numéro de transit
requis si la banque bénéficiaire est au Canada)

JPY

- Code SWIFT à huit - onze chiffres
- Pays de la banque bénéficiaire : Japon

10. Sélectionnez votre agence bancaire.
11. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Modifier vos informations
Vous pouvez modifier vos coordonnées et vos informations de
paiement à tout moment en sélectionnant “Mon compte” situé en
haut à droite de l'écran.

Langues prises en charge
L'interface de Kobo Writing Life est actuellement disponible en :
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 Anglais
 Allemand
 Français
 Italien
 Espagnol
 Néerlandais

Toutefois, vous pouvez télécharger du contenu dans pratiquement
toutes les langues. Nous travaillons actuellement à la mise en place
de l'interface en japonais de Kobo Writing Life, ainsi que dans
d'autres langues.
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Questions relatives au contenu
Les rubriques abordées ici :
 A propos du contenu
 Cadre juridique de Kobo Writing Life
 Quelques conseils de bonnes pratiques Kobo Writing Life

A propos du contenu
Kobo Writing Life permet aux utilisateurs de télécharger
rapidement et facilement leur contenu dans la librairie Kobo. Il y a
deux éléments importants à prendre en compte lorsque vous
travaillez avec du contenu numérique : les considérations juridiques
relatives à la distribution de contenu via Kobo, et les bonnes
pratiques en matière de création et de distribution d'eBooks.

Cadre juridique de Kobo Writing Life
Conditions d'utilisation
La première étape pour devenir un vendeur sur Kobo est de prendre
connaissance et d'accepter nos Conditions d'utilisation du Service.
Nos Conditions d'utilisation du Service contiennent les informations
suivantes :
 Taux de redevance
 Règles concernant la fixation des prix
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 Taxes
 Échéances des paiements et des rapports de vente
Après acceptation de ces conditions, vous pourrez toujours les
examiner à nouveau en vous connectant à votre tableau de bord. Si
vous n'acceptez pas nos Conditions d'utilisation, vous ne pourrez
pas passer à l'étape suivante pour créer un compte Kobo Writing
Life.
Pour prendre connaissance des conditions d'utilisation :
1. Connectez-vous à Kobo Writing Life.
2. Cliquez sur Mon compte, en haut à droite de l'écran.
3. Cliquez sur Conditions d'utilisation.
Les Conditions d'utilisation de Kobo peuvent ponctuellement faire
l'objet de modifications. Nous vous informerons de toute
modification de nos conditions et nous vous inviterons à en prendre
connaissance à nouveau et à en accepter les mises à jour. Lorsque
des modifications entrent en vigueur, elles prennent effet et ont
force de loi. Si vous n'acceptez pas les conditions mises à jour, vous
ne pourrez pas continuer à distribuer du contenu via Kobo, ce qui
pourra entraîner la fermeture de votre compte Kobo Writing Life.
Restrictions relatives au contenu
Tous les vendeurs sur la librairie Kobo doivent adhérer à notre
politique relative au contenu pour pouvoir utiliser Kobo Writing Life
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en vue de distribuer des eBooks. Kobo se réserve le droit de retirer
tout eBook contenant les éléments suivants :
 Contenu pornographique, pédophile, ou obscène. Cela
comprend : l'inceste, la bestialité, l'exploitation ou les
violences sexuelles.
 Pornographie infantile.
 Contenu haineux : les utilisateurs ne peuvent pas publier de
contenu faisant la promotion de la haine envers des groupes,
fondée sur l'origine raciale ou ethnique, la religion, le
handicap, le genre, l'âge, le statut d'ancien combattant, ou
l'orientation sexuelle/l'identité de genre.
 Contenu violent : les utilisateurs ne doivent pas publier de
menaces directes de violence à l'égard de toute personne ou
de tout groupe de personnes. Les utilisateurs ne doivent pas
publier de matériel didactique concernant l'élaboration
d'armes.
Au cours de la création de votre compte, nous vous demanderons
d'indiquer si votre contenu fait partie du domaine public.

En plaçant votre œuvre dans le domaine public, vous renoncez à
l'ensemble de vos droits d'auteur sur celle-ci et elle pourra être
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utilisée par quiconque, à toute fin, sous toute forme, sans avoir à
obtenir votre consentement ou à vous indemniser.
Politique en matière de droits d'auteur
Nous exigeons que les utilisateurs possèdent les droits numériques
du contenu qu'ils mettent en vente sur la librairie Kobo. Si vous
utilisez Kobo Writing Life en tant qu'auteur auto-édité, vous êtes
vraisemblablement détenteur des droits de propriété sur votre
contenu. Si vous êtes un auteur édité et que vous n'êtes pas sûr de
l'étendue de vos droits sur l'œuvre, nous vous invitons à vous
renseigner auprès de votre éditeur ou de votre avocat. Si vous
utilisez Kobo Writing Life en tant que maison d'édition ou
agrégateur, vous devez avoir l'autorisation des propriétaires des
contenus avant de pouvoir distribuer leurs titres. Si vous constatez
qu'un autre utilisateur vend un livre sur lequel vous avez les droits,
nous vous invitons à nous contacter afin que nous examinions la
situation dans les plus brefs délais.
Droits géographiques
Les utilisateurs ont la possibilité d'indiquer les territoires pour
lesquels ils ont les droits relatifs à la vente pour chaque eBook
téléchargé via Kobo Writing Life. Si vous êtes certain(e) de détenir
tous les droits requis pour vendre votre titre à travers le monde,
sélectionnez oui pour Droits internationaux à la troisième étape de
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la création de votre eBook. Lorsque vous sélectionnez Droits
internationaux, vos titres seront disponibles à la vente dans tous les
territoires où nous sommes implantés.
Pour voir la liste de nos territoires, sélectionnez Non pour les Droits
internationaux, et une liste des pays disponibles s'affichera.
Si vous souhaitez limiter les territoires sur lesquels votre contenu
sera vendu, vous pouvez sélectionner des pays spécifiques dans
cette liste. Nous vous invitons à cocher les territoires pour lesquels
vous êtes certain(e) de détenir les droits numériques sur votre
contenu. Pour plus d'informations sur la façon dont nous gérons les
droits géographiques, nous vous invitons à consulter la rubrique
Questions relatives à la sécurité.
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En septembre 2013, la liste des territoires où nous étions présents
comprenait les pays suivants :
Canada

Italie

États-Unis

Lettonie

Royaume-Uni

Lituanie

Australie

Luxembourg

Nouvelle-Zélande

Malte

Autriche

Pays-Bas

Belgique

Pologne

Bulgarie

Portugal

Chypre

Roumanie

République tchèque

Slovaquie

Danemark

Slovénie

Estonie

Afrique du Sud

Finlande

Espagne

France

Suède

Allemagne

Singapour

Grèce

Hong Kong

Hongrie

Japon
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Quelques conseils de bonnes pratiques Kobo
Writing Life
eMagazines
Kobo Writing Life peut être utilisé uniquement pour
télécharger votre contenu sur la librairie Kobo. Si vous utilisez
Kobo Writing Life pour télécharger vos publications
périodiques sur notre librairie, les utilisateurs auront certes
accès à votre contenu. Toutefois, ces périodiques ne seront pas
classés dans notre rubrique eMagazines et ne pourront être
vendus sous la forme d'abonnements. Si vous avez des
publications périodiques que vous souhaitez distribuer sous la
forme d'eMagazines, nous vous invitons à contacter notre
équipe

Writing

Life

directement

à

l'adresse

writinglife@kobo.com, pour plus d'informations.
Gestion des droits numériques
Les utilisateurs de Kobo Writing Life ont la possibilité d'activer
la gestion des droits numériques (Digital Rights Management
ou DRM) pour chaque eBook créé.
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L'activation des DRM empêchera les lecteurs de copier,
d'imprimer

ou

de

partager

vos

eBooks.

Pour

plus

d'informations sur l'utilisation des DRM pour protéger votre
contenu, nous vous invitons à consulter notre rubrique
Questions relatives à la sécurité.
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Pour créer de nouveaux eBooks
Les rubriques abordées ici :
 Informations nécessaires pour créer son nouvel eBook
 Couverture du livre
 Catégories de sujets
 Télécharger son contenu
 L'éditeur de texte WYSIWIG
 Publier son eBook
 Modifier son contenu
 Formation en ligne

Informations nécessaires pour créer son
nouvel eBook
Lorsque vous utilisez Kobo Writing Life pour créer un nouvel
eBook, il vous sera demandé de saisir des informations qui
nous permettront d'afficher et de classer votre livre. Ces
informations s'appellent des métadonnées.
Pour créer un nouvel eBook :
1. Connectez-vous à Kobo Writing Life.
2. Cliquez sur eBooks.
3. Cliquez sur Créer un nouvel eBook.
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Après la création de votre eBook, commencez à saisir les
informations suivantes :
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 Titre de l'eBook : le nom du livre que vous
téléchargez. Veuillez indiquer le titre tel que vous
souhaitez qu'il apparaisse dans notre librairie.
 Sous-titre de l'eBook : le sous-titre du livre que vous
téléchargez. Veuillez indiquer le sous-titre tel que vous
souhaitez qu'il apparaisse dans notre librairie.
 Nom de la collection : si votre livre fait partie d'une
collection, veuillez indiquer le nom de la collection.
 Auteur(s) : le nom de la personne ou des personnes
qui ont rédigé le livre. Veuillez indiquer le nom de
l'auteur tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans
notre librairie. Si vous écrivez sous un pseudonyme,
veuillez l'indiquer dans ce champ. Vous pouvez ajouter
les noms des autres auteurs en sélectionnant Ajouter
un autre auteur.
 Nom de l'éditeur : le nom de l'éditeur du livre. Si vous
êtes un auteur auto-édité, vous pouvez indiquer votre
nom. Si vous êtes un particulier agissant comme
éditeur, vous pouvez indiquer votre nom d'éditeur ici.
 Marque éditoriale : le nom commercial sous lequel
est publié votre livre. Les maisons d'édition peuvent se
présenter sous différentes marques éditoriales selon
le type de contenu qu'elles publient.
 Date de publication : la date à laquelle le livre a été
publié pour la première fois, ou la date à laquelle
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l'eBook a été ou sera rendu disponible pour la
première fois. Ce champ indique par défaut la date du
jour, mais cette date peut être modifiée.
 eISBN : il s'agit du terme utilisé par Kobo pour
désigner l'ISBN (International Standard Book
Number) à 13 chiffres attribué spécifiquement à
l'eBook que vous soumettez. Veuillez noter qu'il doit
s'agir d'un ISBN unique (vous ne pouvez pas utiliser le
même ISBN que celui de la version papier de votre
livre).
 ISBN de la version papier : il s'agit de l'ISBN qui est
associé à la version papier de votre ouvrage. Si vous
n'avez pas de version papier, laissez ce champ vide.
 Langue de l'eBook : il s'agit de la langue dans laquelle
est rédigé votre livre.
 Résumé : il s'agit d'une brève description de votre
livre telle que vous souhaitez qu'elle apparaisse sur la
page consacrée à votre livre dans la librairie Kobo.
Pour obtenir des conseils pour bien créer des résumés,
veuillez consulter la rubrique Questions relatives à la
vente.

Couverture du livre
La couverture de votre livre est la première chose que verra
votre lecteur lorsqu'il trouvera votre livre dans la librairie
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Kobo. L'illustration de la couverture représente votre oeuvre
et doit capter l'attention du lecteur. D'autres éléments
importants à prendre en compte sur la couverture sont le nom
de l'auteur et le titre du livre.
Pour télécharger une couverture de livre :
1. Connectez-vous à Kobo Writing Life.
2. Cliquez sur eBOOKS.
3. Sélectionnez votre eBook ou créez un nouvel eBook.
Vous devriez être sur la page de description de votre
eBook.
4. Cliquez sur Télécharger la couverture de votre livre.
5. Sélectionnez un fichier .jpg ou .png.
Remarque : pour un meilleur résultat, votre image doit
être en 900 PPP et ne pas dépasser 5 Mo. Toutefois, les
fichiers en 300 PPP devraient donner un bon résultat. Si
vous créez vos propres images, gardez à l'esprit que la
liseuse Kobo standard a un écran de 600 par 800 pixels.
C'est un bon objectif à viser en termes de résolution
lorsque vous créez votre illustration.
6. Cliquez sur Choisir.
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Catégories de sujets
Outre les informations sur votre livre, il vous sera également
demandé de proposer des catégories de sujets. Ces catégories
vont déterminer la manière dont votre livre sera catalogué et
classé dans la librairie Kobo. Nous vous conseillons de
sélectionner jusqu'à trois catégories pour chaque livre afin que
les clients qui naviguent dans la librairie aient davantage de
chance de tomber sur vos titres.
Pour choisir vos catégories :
1. Connectez-vous à Kobo Writing Life.
2. Cliquez sur eBOOKS.
3. Sélectionnez votre eBook ou créez un nouvel eBook.
Vous devriez être sur la page de description de votre
eBook.
4. Cliquez sur Modifier les catégories, à droite d'eISBN.
5. Sélectionnez jusqu'à trois catégories.
6. Cliquez sur Confirmer.
Remarque : si vous sélectionnez la catégorie jeunes adultes
ou jeunesse, nous examinerons votre livre avant qu'il
apparaisse dans notre librairie afin de vérifier que le contenu
est approprié pour des mineurs de moins de 18 ans.
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Télécharger son contenu
Vous pouvez télécharger votre contenu sous l'un des formats
de fichier suivants :
 DOC et DOCX
 OPF
 ePub
 MOBI
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Si votre fichier n'est pas déjà en format ePub, nous allons
automatiquement le convertir pour vous. Les fichiers OPF se
prêtent le mieux à la conversion au format ePub.

Voici quelques conseils pour mettre en forme votre document
.DOC ou .DOCX de manière optimale avec Microsoft Word et
pour améliorer la présentation de votre fichier ePub une fois
converti :
 Les caractères gras, italiques, soulignés, et barrés sont
pris en charge.
 Les liens internes et externes sont pris en charge.
 Afin de réduire l'espacement entre vos paragraphes
lorsque vous convertissez votre fichier .DOC ou .DOCX
en ePub, insérez un saut de ligne manuel
(MAJ + ENTRÉE) entre vos paragraphes plutôt qu'un
saut de ligne ordinaire (ENTRÉE). Les sauts de ligne
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ordinaires et l'ajout de lignes supplémentaires vont
créer de larges espacements entre les paragraphes.
 Afin de réduire l'espacement entre vos paragraphes,
vous pouvez utiliser l'outil Paragraphe de Word pour
augmenter les espacements sans créer d'espacement
excessif. L'ajout de lignes supplémentaires entraînera
de larges espacements entre les paragraphes.
 Pour mettre en retrait vos paragraphes, créez un
retrait de première ligne à l'aide de la boîte de dialogue
Paragraphe. L'utilisation de la touche Tabulation
causera des problèmes.
 Pour commencer une nouvelle page, utilisez la
fonction Saut de page dans l'option Mise en page.
N'insérez pas de Sauts de section, ils ne sont pas pris
en compte lors du processus de conversion du
manuscrit.
 Pour créer une liste à puces, utilisez l'outil de liste à
puces dans Word. N'insérez pas de symboles pour
créer des puces, la plupart des symboles seront
convertis en points d'interrogation ("?").
 Pour créer une liste numérotée ou à plusieurs niveaux,
utilisez l'outil de numérotation dans Word.
 Utilisez l'une des polices suivantes : Times New
Roman, Arial, ou Courier New.
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 Utilisez la touche de verrouillage des majuscules (Verr
Maj) pour saisir les caractères en majuscules si vous
souhaitez que le texte apparaisse entièrement en
majuscules. N'utilisez pas l'outil de modification de la
casse MAJUSCULES de Word.
 Si vous souhaitez des petites majuscules, saisissez le
texte en majuscules et modifiez la taille de la police
pour la partie du texte que vous souhaitez voir
apparaître en petites majuscules. N'utilisez pas l'outil
de formatage Petites majuscules de Word.
 N'utilisez pas de colonnes.
 N'utilisez pas d'exposants ou d'indices car ils vont
rompre les espacements entre les lignes.
 Pour mettre en retrait une grande partie de texte, par
exemple une citation, utilisez les options de
modification des marges de Word.
 Les images peuvent être alignées à gauche ou à droite,
ou centrées.
 L'habillage de texte doit se faire en haut ou en bas de
l'image, et non autour de l'image.
 Évitez d'utiliser la plupart des symboles.
 Assurez-vous que les fractions apparaissent sous le
format « 1/4 » par exemple. Autrement, Word
formatera les fractions pour qu'elles apparaissent
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comme des symboles, et ces derniers ne seront pas
convertis correctement dans votre fichier ePub.
 Assurez-vous que les abréviations des nombres
ordinaux sont alignées au texte (« 1er ») et non
formatées automatiquement en indices. Les indices
rompent l'espacement entre les lignes.
 Créez des tableaux visualisables en mode portrait
plutôt qu'en mode paysage afin qu'ils tiennent sur la
page.
Après avoir téléchargé et converti votre fichier, vous pouvez
utiliser le lien « Télécharger et vérifier cet eBook » pour
télécharger le fichier ePub et vérifier votre livre avant de le
publier dans la librairie Kobo.
Si vous soumettez un fichier qui est déjà en format ePub, il ne
sera pas soumis au processus de conversion. Il sera mis à
disposition tel quel.
Si vous constatez des erreurs dans le formatage de votre
fichier, vous pouvez le supprimer et nous soumettre à nouveau
une version mise à jour, ou vous pouvez modifier votre fichier
téléchargé dans notre nouvel éditeur de texte WYSIWYG.
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L'éditeur de texte WYSIWYG
Vous pouvez modifier vos eBooks existants ou en créer de
nouveaux directement sur le site Internet de Kobo Writing Life
avec notre éditeur de texte WYSIWIG (What You See Is What
You Get).

Pour créer un nouvel eBook dans l'éditeur de texte :
1. Connectez-vous à Kobo Writing Life.
2. Cliquez sur eBOOKS.
3. Cliquez sur Créer un nouvel eBook.
4. Cliquez sur Ajouter le contenu de l'eBook.
5. Cliquez sur Commencez à écrire !
Pour modifier un eBook déjà téléchargé à l'aide de l'éditeur
de texte :
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1. Connectez-vous à Kobo Writing Life.
2. Cliquez sur eBOOKS.
3. Cliquez sur l'eBook que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur Ajouter le contenu de l'eBook.
Remarque : si vous avez déjà modifié votre livre dans
l'éditeur WYSIWYG, vous serez automatiquement
dirigé(e) vers l'éditeur.
5. Cliquez sur Modifier cet eBook.

Vous constaterez qu'il n'y a pas d'option de sauvegarde dans
l'éditeur de texte. C'est parce que l'éditeur sauvegarde
automatiquement votre travail pendant que vous travaillez. La
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date de la dernière sauvegarde de votre contenu est
mentionnée en bas de la fenêtre de l'éditeur de texte.
Vous verrez également un certain nombre d'options dans la
fenêtre de l'éditeur de texte :
 Tout effacer : efface tout le contenu de votre eBook
dans l'éditeur WYSIWYG. Un message d'avertissement
s'affichera:

 Télécharger et afficher l'aperçu de cet eBook :
télécharge une copie de votre eBook sur votre
ordinateur. Vous pouvez ensuite le visualiser dans
Adobe Digital Editions, ou le transférer sur votre
liseuse Kobo pour en vérifier la qualité. Veuillez noter
que l'aspect de votre eBook sur votre appareil sera
différent de celui dans Adobe Digital Editions.
 Marquer cet eBook comme terminé : vous permet
de passer à l'étape suivante dans le processus de
publication.
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 Suivant : vous mène à l'étape où vous aurez à définir
les droits géographiques et de licence.
 Suspendre la publication : vous ramène à la page
d'accueil de vos eBooks.
 Supprimer l'eBook : supprime votre contenu et les
informations de votre eBook.
L'éditeur de texte comporte deux zones de travail :
 Une fenêtre dédiée aux chapitres : vous permet de
créer, supprimer et renommer des chapitres et souschapitres.
 Une fenêtre dédiée au contenu : vous permet
d'éditer votre texte, vos images et vos tableaux.
Créer des chapitres et sous-chapitres
La constitution des chapitres et des sous-chapitres est un
aspect important de votre travail. Afin que la Table des
matières fonctionne correctement dans votre eBook, vous
devez définir et nommer vos chapitres.
Ajouter un nouveau chapitre : ajoute un nouveau chapitre au
même niveau que le chapitre sélectionné.
Ajouter un nouveau sous-chapitre : ajoute un nouveau souschapitre au chapitre sélectionné.
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Éditer le contenu
La fenêtre dédiée au contenu vous permet d'effectuer la
plupart des opérations que vous trouvez chez d'autres
éditeurs de texte.
Vous pouvez :
 Mettre votre texte en gras, en italique, en exposant,
ou en indice.
 Choisir d'aligner votre texte à gauche ou à droite, le
centrer, ou le justifier.
 Annuler ou rétablir votre dernière opération.
 Trouver ou remplacer des mots, et vérifier
l'orthographe.
 Insérer une image, un tableau, ou une ligne.
 Insérer une liste numérotée ou une liste à puces,
diminuer ou augmenter le retrait, ou mettre en forme
une citation.
 Choisir le format de paragraphe.
 Choisir la taille de police.
 Agrandir ou minimiser la taille de la fenêtre de
travail.
Pour télécharger une image à l'aide de l'éditeur WYSIWYG :
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1. Cliquez sur l'icône Insérer / Changer l'image.
Une fenêtre apparaît.
2. Cliquez sur Téléchargements.
3. Cliquez sur Choisissez un fichier (Windows) ou
Sélectionnez un fichier (Macintosh).
4. Sélectionnez l'image.
5. Cliquez sur Ouvrir (Windows) ou Sélectionner
(Macintosh).
6. Cliquez sur Télécharger dans la galerie.
7. Entrez une Description qui apparaîtra si l'image n'est pas
disponible.
8. Cliquez sur OK.
Remarque : l'image apparaît dans la fenêtre et vous
pouvez en modifier les propriétés telles que les
dimensions, la bordure, les espacements, et l'alignement.
Un texte en latin s'affiche pour vous montrer l'aspect que
prendra votre image lorsqu'elle sera intégrée à votre
texte.
Pour créer un tableau avec l'éditeur WYSIWYG :
1. Cliquez sur

l'icône Tableau.

2. Définissez les propriétés du tableau.
Remarque : en cliquant sur l'onglet Avancé, vous aurez
accès à des options supplémentaires telles que le sens
d'écriture ou les classes de style.
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3. Cliquez sur OK.

Publier son eBook
Après avoir décrit votre eBook, ajouté votre contenu,
déterminé les droits géographiques et de licence et fixé les
prix, une cinquième étape devient disponible : publier votre
eBook.

Vous pouvez publier votre livre sur Kobo dès à présent ou
prévoir une date de publication ultérieure.
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Si vous souhaitez prévoir une date de publication ultérieure,
vous pouvez choisir la date à partir du calendrier proposé. Si
vous prévoyez une date de publication ultérieure, vous avez
également la possibilité d'autoriser ou non les pré-commandes
sur votre livre.
Pour publier votre eBook :
1. Connectez-vous à votre compte Kobo Writing Life.
2. Cliquez sur eBooks.
3. Sélectionnez votre livre dans la section En cours.
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4. Cliquez sur Publiez-moi !
Vous êtes redirigé(e) sur l'étape PUBLIER eBOOK.
Remarque : si vous ne voyez pas la mention Publiezmoi !, il vous faudra sans doute fournir des informations
manquantes avant de pouvoir publier votre eBook.
5. Cliquez sur

l'icône de calendrier.

6. Sélectionnez une date.
Remarque : la date par défaut est la date du jour.
7. Cliquez sur Publier l'eBook.
Votre eBook sera mis en vente sur www.kobo.com dans les 24
à 72 heures. Toutefois, le délai pour la mise en vente dans nos
boutiques partenaires peut être plus long.

Modifier son contenu
Même après la publication de votre eBook sur la librairie Kobo,
vous pouvez modifier ses informations à tout moment.
Pour modifier les informations concernant votre eBook
publié :
1. Connectez-vous à votre compte Kobo Writing Life.
2. Cliquez sur eBooks.
3. Cliquez sur votre eBook.
4. Vous pouvez choisir de modifier les éléments suivants :
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 Description de votre livre : ce lien vous permettra de
modifier les métadonnées de votre eBook. Vous
pouvez changer le titre de l'ouvrage, le sous-titre, la
marque éditoriale, le nom de l'auteur, le nom de
l'éditeur, la langue indiquée, la couverture, le résumé
et la catégorie. Remarque : l'ISBN d'un livre
téléchargé sur notre site Internet ne peut pas être
modifié car il sert d'identifiant principal pour un
eBook dans notre système.
 Modifier le contenu de votre livre : ce lien permettra
de modifier le contenu de votre eBook.
 Définir les droits géographiques et de licence : ce
lien vous permet de modifier les droits numériques et
géographiques attachés à votre eBook.
 Définir le prix : ce lien vous permet de modifier les
prix fixés pour votre eBook dans toutes les devises
disponibles.
Nous pouvons appliquer vos modifications dans un délai de 24
heures. Pour nos magasins partenaires, le délai de prise en
compte de vos modifications est plus long.

Formation en ligne
Vous pouvez poser des questions, lire la FAQ Writing Life, et
regarder nos tutoriels vidéo en visitant la rubrique Formation
en ligne de Kobo Writing Life.
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Questions relatives au prix
Les rubriques abordées ici :
 Fixer les prix
 Utiliser l'outil de tarification
Prévoir un changement de prix
 Redevances
 Taxes
 Percevoir sa rémunération
 Aligner ses prix
 Modifier ses prix
Après avoir décrit votre livre, ajouté votre contenu et
déterminé la licence et la disponibilité de votre eBook, il
convient à présent de fixer le prix de votre livre.

Fixer les prix
Les vendeurs sur Kobo reçoivent un taux de redevance de 45%
à 70% sur chaque eBook vendu sur la librairie Kobo, en
fonction du prix de leur eBook et du territoire sur lequel est
vendu l’eBook. Les eBooks dont le prix est fixé en fonction des
règles de tarification suivantes sont soumis à un taux de
redevance de 70% :
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DEVISE

RÈGLE DE TARIFICATION

CAD – Dollar canadien

Supérieur ou égal à 2,99 $

USD – Dollar US

Supérieur ou égal à 2,99 $

GBP – Livre Sterling

Supérieur ou égal à 1,99 £

AUD – Dollar australien

Supérieur ou égal à 2,99 $

NZD - Dollar néo-zélandais

Supérieur ou égal à 2,99 $

EUR – Euro

Supérieur ou égal à 1,99 €

HKD – Dollar de Hong Kong

Supérieur ou égal à 15,99 $

JPY – Yen japonais

Supérieur ou égal à 299 ¥

Le prix de votre eBook doit être au moins 20% moins cher que
le prix de l'édition papier, si elle existe. Plus d'informations à
propos de la fixation des prix sont disponibles dans nos
conditions d'utilisation.
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Veuillez noter que les œuvres du domaine public sont
soumises à un taux de redevance de 20%.

Utiliser l'outil de tarification
L'outil de tarification Kobo Writing Life vous permet de définir
les prix de votre eBook en CAD, AUD, EUR, GBP, JPY, HKD, NZD,
et USD.
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Le prix de votre eBook correspondra exactement à ce qui
apparaîtra dans la colonne « Prix catalogue » pour chaque
territoire. Veuillez prendre en compte la TVA lorsque vous
déterminez vos prix en euros et en livres sterling. Vous
trouverez davantage d’informations sur la façon dont nous
calculons les taxes dans la section Taxes ci-dessous. Les prix
déterminés dans la colonne « Prix catalogue » apparaîtront
également sur les sites Web de nos magasins partenaires.
Le prix catalogue pour les devises autres que celles appliquées
par défaut sera automatiquement généré sur la base du taux
de change le plus récent. Si vous ne souhaitez pas que les prix
catalogues fluctuent en fonction des taux de change les plus
récents, vous pouvez définir un prix pour chaque devise en
choisissant Oui dans la colonne « Remplacer le prix » et en
entrant un prix catalogue.
Le prix catalogue que vous saisissez à l'aide de l'option
« Remplacer le prix » sera le prix qui apparaîtra sur le site Web
du pays. Par exemple, si vous entrez un prix catalogue par
défaut de 5,00 CAD, mais que vous décidez de remplacer le prix
automatiquement converti de 3,52 € par le prix de 5,00 €, les
utilisateurs qui accéderont à la librairie Kobo partout en
Europe verront s'afficher le prix catalogue de 5,00 €.
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Prévoir un changement de prix
Vous pouvez fixer des prix promotionnels et des prix réguliers
dans Kobo Writing Life. Sur l’écran Définir le prix, vous verrez
un bouton Définir un prix promotionnel (vous pouvez aussi
indiquer un nouveau prix régulier applicable à partir d'une
certaine date à l’aide du bouton Définir le prix régulier ) :
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L’écran Définir un prix promotionnel s’affichera, et vous
pourrez déterminer le prix et les dates de début et de fin de la
promotion.
Une fois le nouveau prix fixé, votre bibliothèque Writing Life
affichera un badge pour indiquer les livres concernés par le
changement de prix prévu. Vous recevrez également un e-mail
de rappel deux jours avant la date prévue de changement du
prix de votre livre.

Redevances
Vous remarquerez que les sommes dans la colonne
« Redevances » varient en fonction du prix catalogue que vous
entrez pour chaque devise.

Guide utilisateur Kobo Writing Life 48

Comme mentionné dans la rubrique « Questions relatives aux
prix » ci-dessus, vous ne pourrez percevoir un taux de
redevance de 70 % que si votre prix catalogue est conforme
aux règles de tarification. Si le prix catalogue de votre eBook se
trouve en dehors de la fourchette de prix figurant dans la
rubrique Fixer les prix, vous percevrez un taux de redevance
de 45%. Si vous avez besoin de conseils afin d’adopter les
meilleures pratiques en matière de tarification des eBooks,
veuillez consulter la rubrique « Questions relatives à la vente »
à la fin de ce document.

Taxes
Kobo est responsable des taxes liées à chaque transaction de
vente. Nous appliquerons toutes les taxes nécessaires suite à
la conclusion d’une vente.
Pour cette raison, le prix catalogue saisi pour chaque monnaie
doit comprendre les taxes associées de chaque pays. Nous
appliquons les taux normaux de TVA à tous les articles vendus
au sein de l'Union Européenne. Ils peuvent varier de 3 % à
21 % selon le pays où les ventes sont effectuées.
Par exemple, si le prix catalogue GBP de votre eBook est de
5,00 £, votre redevance s’élèvera à environ 3,50 £ avant
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déduction des taxes applicables. Après l’achat de votre eBook
à 5,00 £ par le lecteur, nous appliquons la TVA à 20% pour le
Royaume Uni :
Prix catalogue – TVA x 0,70% taux de redevance = gains
estimés par vente unitaire
5,00 £ – (20 %) x (0,70 % taux de redevance) = 2,20 £ gains
estimés par vente unitaire

Percevoir sa rémunération
Tous les paiements sont effectués par virement direct sur le
compte que vous avez indiqué dans Informations de
paiement. Nous ne pouvons verser le paiement que sur un
seul compte, dans la devise de votre choix.
Le paiement sera effectué mensuellement si votre contenu a
généré plus de 100,00 USD. Si votre contenu n’a pas généré
plus de 100,00 USD, nous vous verserons vos gains sur une
base annuelle.
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Aligner ses prix
Comme mentionné dans nos conditions d’utilisation, si un
détaillant situé dans l'un des pays que vous avez choisi pour
distribuer votre eBook vend votre eBook à un prix de vente
réel plus bas que le prix catalogue que vous avez fourni à Kobo,
nous pouvons choisir d'ajuster le prix de votre eBook pour
l’aligner par rapport au prix de vente réel dans ce territoire. Le
prix de vente réel d'un eBook correspond au total que le
consommateur paie après que la vente a été effectuée : il s'agit
de la somme que le lecteur paie pour votre eBook.

Modifier ses prix
Lorsque votre eBook est téléchargé sur la librairie Kobo, vous
pouvez modifier son prix à tout moment. Après toute
modification du prix d’un eBook, un délai d’environ 12 à 24
heures est nécessaire avant que les changements soient
effectifs sur www.kobo.com. Il faut compter 24 à 48 heures
supplémentaires pour que les changements de prix soient
effectifs dans nos magasins partenaires.
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Questions relatives à la sécurité
Les rubriques abordées ici :
 Gestion des droits numériques (ou DRM)
 Sécurité du centre de traitement de données
 Activer les droits géographiques

Gestion des droits numériques (ou DRM)
Le contenu que vous distribuez en utilisant Kobo Writing Life
est actuellement mis à la disposition des clients de Kobo de
quatre manières :
 Via notre client mobile.
 Via notre client Web.
 Via Adobe Digital Editions (ePub et PDF).
 Via notre application Kobo Desktop.
Chaque moyen possède une sécurité et des capacités
techniques uniques :
Mobile*
Les eBooks lus sur l’un des services mobiles clients de Kobo
sont stockés sur l’appareil. Cela permet aux utilisateurs d’avoir
un accès permanent au contenu, sans avoir besoin d’une
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connexion à un réseau mobile. L’accès au contenu nécessite
l’installation d’une application Kobo sur l’appareil, ainsi qu’un
identifiant et mot de passe valides pour déverrouiller les
fichiers cryptés. Les fonctionnalités couper/copier/coller sont
indisponibles pour les fichiers dont les DRM sont activés.
Web*
Les eBooks lus sur l'un des services web clients de Kobo
nécessitent en permanence une connexion à Internet et ne
sont pas téléchargés sur l’ordinateur du client. Ils sont extraits
de la bibliothèque numérique Kobo du client. Comme pour
l'accès mobile, un identifiant et un mot de passe valides sont
requis pour déverrouiller et lire le contenu. Les eBooks Kobo
sont affichés en ligne par notre service client de lecture
numérique via Adobe Flash. Sur demande, ce service peut
également être utilisé pour empêcher les utilisateurs de copier
ou imprimer le contenu. De plus, nous avons mis en place un
mécanisme de limitation pour empêcher le téléchargement en
masse de contenu - si un script tente d’accéder au site trop
rapidement, nous afficherons un CAPTCHA qui demandera à
l’utilisateur de prouver qu’il est humain avant de continuer.
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Adobe Digital Editions et Adobe Content Server
Les eBooks Kobo peuvent également être téléchargés sous les
formats ePub et PDF cryptés à l’aide d’Adobe Digital Editions
et d’Adobe Content Server. Ils peuvent ainsi être lus sur tous
les appareils compatibles.
Desktop
Les eBooks lus sur l’application Kobo Desktop sont stockés sur
l’ordinateur. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à tout
moment au contenu, même en l’absence de connexion
Internet. L’accès au contenu nécessite que l’utilisateur installe
Kobo Desktop sur son ordinateur, et qu’il possède un
identifiant et un mot de passe valides pour débloquer les
fichiers cryptés. Les fonctionnalités couper/copier/coller sont
indisponibles pour les fichiers dont les DRM sont activés.
*Les versions mobile et Web du service client de lecture
numérique de Kobo utilisent des algorithmes d'encodage et de
hachage afin de protéger le contenu en transit, ainsi que le
contenu localisé sur des appareils mobiles. Une clé unique est
attribuée à chaque utilisateur et à chaque appareil mobile ou
session Web. Cette clé est utilisée pour crypter le contenu
avant qu’il ne soit envoyé au client, ce qui empêche les
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utilisateurs d’extraire le contenu de l’appareil et de le
transférer sur d’autres appareils ou systèmes. Kobo utilise la
version 128-bit de l’Advanced Encryption Standard (AES) du
gouvernement des Etats-Unis.

Sécurité du centre de traitement de données
Le service de lecture numérique de Kobo a été conçu par les
membres de l'équipe de Chapters.Indigo.ca, le premier
détaillant de livres en ligne au Canada. Forts de cette expertise,
nous avons appliqué des principes modernes de sécurité et
sélectionné un hébergeur de premier plan pour notre service
Clients et notre base de données Kobo. Le centre de données
de Kobo Inc. utilise un certain nombre de mécanismes de
sécurité pour protéger votre contenu sur nos serveurs :
 L’accès est restreint aux utilisateurs autorisés et il ne
leur est accordé que l’accès minimum requis pour
remplir leur rôle.
 Les infrastructures du réseau sont protégées par :
 Un pare-feu pour empêcher toute intrusion.
 Une connexion VPN cryptée entre les bureaux de
Kobo et notre centre de traitement de données.
 L’accès physique est protégé par un processus
d’authentification en deux étapes :
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 Authentification par badge et biométrique.
 Système de surveillance vidéo en circuit fermé des
points d’entrée et de sortie.
 Les hôtes sont protégés par des tests, un suivi et des
correctifs réguliers.

Activer les droits géographiques
Comme mentionné dans notre Politique en matière de droits
d'auteur, les eBooks mis à disposition via Kobo nécessitent des
droits géographiques. Les droits géographiques autorisent ou
limitent l'achat ou la consultation de contenu dans certains
pays. Les eBooks sont mis à disposition uniquement dans les
pays pour lesquels vous détenez les droits, ce sont les pays que
vous sélectionnez lorsque vous créez votre eBook.
Le pays d’origine d’un client de Kobo est déterminé soit par
son adresse de facturation, soit par son adresse IP. Si un client
a fourni des informations de facturation valides et que Kobo a
vérifié avec succès l’adresse de facturation de l’utilisateur
auprès de notre fournisseur de traitement de paiements, le
pays de l’utilisateur est ensuite déterminé par ses
informations de facturation. Si un utilisateur n’est pas
connecté à son compte, ou si son adresse de facturation n’est
pas saisie ou ne peut être vérifiée, le pays d’origine de
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l’utilisateur est alors identifié grâce à son adresse IP. Kobo est
en mesure de tracer l’adresse IP avec 99,8% d’exactitude. Si
Kobo n’arrive pas à déterminer le pays d’origine d’un
utilisateur, celui-ci n’a accès qu’au contenu accessible à tous
les territoires. Le même processus d’identification du pays
d’origine d’un utilisateur est appliqué aux utilisateurs qui
accèdent à Kobo à l’aide d’un appareil mobile.
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Questions relatives à la vente
Les rubriques abordées ici :
 Tableau de bord
 Rapports de ventes

Tableau de bord
Le tableau de bord de Kobo Writing Life est un point d’accès
centralisé pour tout ce qui a trait à vos livres Kobo.
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D’un coup d’œil, votre tableau de bord vous présente le
nombre de livres que vous avez publiés et vendus en un mois
et au total, vos gains estimés pour un mois et au total, vos
meilleures ventes pour le mois et au total, et vos ventes
journalières. Vous aurez aussi la possibilité de visualiser
l’activité d’achat par jour et par région.

Rapports de ventes
En plus du tableau de bord, les utilisateurs de Kobo Writing
Life recevront également une fois par mois des rapports de
ventes détaillés de la part de notre équipe financière. Ces
rapports indiquent les taux des taxes et des redevances pour
chaque vente d’eBook.
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Améliorer le potentiel de ventes
de ses eBooks
Les rubriques abordées ici :
 Comment améliorer le potentiel de ventes de ses
eBooks
 Etendre votre portée
 Déterminer un prix dans toutes les devises disponibles
 Promouvoir ses eBooks
 Créer des liens vers ses eBooks
 Se familiariser avec nos magasins partenaires
 Concevoir une couverture attrayante
 Rédiger un résumé captivant

Comment améliorer le potentiel de ventes de
ses eBooks
Vous vous êtes inscrit(e) en tant qu’éditeur Kobo, et nous
sommes contents de vous compter (ainsi que vos eBooks)
parmi nous ! Afin de tirer le meilleur de votre partenariat avec
Kobo, vous pouvez suivre les quelques recommandations
suivantes.
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Etendre votre portée
Kobo vend des eBooks dans plus de 200 pays chaque mois et
notre expansion mondiale continue. Utilisons cela comme un
avantage collectif !
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Si vous sélectionnez Oui pour les Droits internationaux lors de
la création de vos eBooks, vous pourrez vendre votre contenu
aux lecteurs des pays à travers le monde dans lesquels Kobo
est présent.

Déterminer un prix dans toutes les devises
disponibles
Kobo Writing Life convertit de façon automatique les listes de
prix que vous fournissez pour toutes les devises disponibles
sur la base des taux de change les plus récents. Cependant,
nous vous conseillons très fortement de remplacer les prix
automatiquement convertis par des prix qui s'alignent aux
modèles de tarification pratiqués dans les marchés concernés.
Vous vous assurerez ainsi de ne pas pratiquer des prix trop
élevés ou trop bas dans certains pays.

Promouvoir ses eBooks
Après que vos eBooks ont été publiés sur la librairie Kobo et
les magasins partenaires, la meilleure façon de booster vos
ventes est de promouvoir vos titres. En tant qu’éditeur ou
auteur auto-publié, vous avez tout intérêt à parler autour de
vous de vos livres sur Kobo. Vous pouvez créer sur votre site
ou blog un lien vers votre eBook dans la librairie Kobo, parler
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à votre famille et vos amis de votre dernier titre, et poster des
mises à jour sur Facebook ou Twitter. Bref, tout ce qui pourra
faire parler de votre eBook et amener des clients vers vos
eBooks.

Créer des liens vers ses eBooks
Une grande partie de la promotion de vos livres consiste à
s’assurer que vos lecteurs puissent les trouver facilement. Si
vous donnez aux lecteurs un lien direct vers les pages produits
de vos eBooks dans la librairie Kobo, ils accèderont aisément à
vos eBooks depuis votre site ou votre blog.
Il existe de nombreuses manières de créer des liens. Pour
mener des utilisateurs à un eBook en particulier dans la
librairie, vous pouvez insérer l’ISBN de votre eBook dans la
formule suivante :
http://store.kobobooks.com/en-CA/Search?Query=[eISBN-13]

Par exemple, si l’ISBN de votre eBook est 9781927765005,
votre lien sera :
http://store.kobobooks.com/en-CA/Search?Query=9781927765005

Cela fera apparaître votre titre et d’autres titres en lien. Vous
devrez cliquer sur votre livre pour accéder à la page du
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produit. Chaque livre possède son propre lien qui inclut le titre
du livre. Par exemple, « Revenant » de Steve Vernon est
répertorié comme suit :
http://store.kobobooks.com/en-CA/ebook/revenant

Si vous souhaitez répertorier tous vos eBooks, le plus simple
est de chercher votre nom d’auteur et d’utiliser ce lien :
http://store.kobobooks.com/en-CA/Search?Query=Steve+Vernon

Si vous désirez utiliser le logo Kobo pour créer un lien vers
votre eBook dans la librairie Kobo, veuillez vous assurer que
vous suivez nos recommandations en matière de marques
déposées.

Se familiariser avec nos magasins partenaires
La liste des magasins partenaires de Kobo ne cesse de
s’accroître. Nous travaillons actuellement avec les plus
grandes librairies pour que vos livres soient disponibles aux
quatre coins du monde. Si vous nous accordez les droits afin de
distribuer vos livres dans le monde entier, vos eBooks seront
disponibles dans des centaines de boutiques à travers le
monde.

Guide utilisateur Kobo Writing Life 64

De plus, www.kobo.com est un point d’accès majeur pour les
lecteurs à travers le monde. Nous accorder les droits de
distribution dans le monde permettra aux lecteurs de plus de
200 pays d’acheter vos œuvres.

Concevoir une couverture attrayante
Comme pour toute nouvelle relation, il est toujours préférable
de laisser une bonne première impression. Votre couverture
est la première chose que vos lecteurs verront. C’est pourquoi
nous vous recommandons de soigner la présentation de votre
couverture pour qu'elle suscite leur attention. Si le graphisme
n’est pas votre point fort, nous vous conseillons de faire appel
aux services d’un professionnel.

Rédiger un résumé captivant
A l’instar de votre couverture, votre résumé est important
dans l’impression que se feront les lecteurs de votre eBook.
Votre résumé sera affiché de façon bien visible partout où
votre eBook sera vendu, y compris dans les boutiques de nos
partenaires. Il doit être concis et séduisant, tout en donnant au
lecteur un aperçu de votre plume.
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Divers
Les rubriques abordées ici :
 Résilier son compte
 Accepter les nouvelles conditions d'utilisation

Résilier son compte
Si vous désirez mettre un terme à votre partenariat avec Kobo,
veuillez tenir compte des éléments suivants :
 Tous vos eBooks actuellement disponibles à la vente
sur Kobo ou sur les sites de nos magasins partenaires
seront retirés dans les 24 heures suivantes.
 Vous conservez vos droits sur l’ensemble de vos
œuvres ; aucune d’elles n’appartient à Kobo.
 Tout client de Kobo ou de nos partenaires qui aura
précédemment acheté et/ou téléchargé l’un de vos
eBooks conservera le droit d’y accéder et d’utiliser le
contenu sur ses propres appareils.
 Votre compte Kobo Writing Life sera désactivé dans
les 24 heures. Vous ne pourrez plus vous connecter,
créer ou publier des eBooks en utilisant ce compte.
 Votre compte Kobo Reading Life ne sera pas affecté vous pourrez continuer à lire et acheter des livres sur
Kobo ou sur les sites de nos partenaires.
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Si vous souhaitez résilier votre compte, veuillez nous écrire à
writinglife@kobo.com.

Accepter les nouvelles conditions d'utilisation
Kobo se réserve le droit de mettre à jour ses conditions
d’utilisation à tout moment. Si des changements sont apportés
à nos conditions, nous vous en informerons immédiatement.
Toutefois, si vous n’acceptez pas les nouvelles conditions, vous
ne pourrez plus utiliser Kobo Writing Life afin de distribuer
vos eBooks et votre compte sera résilié dans les prochaines 24
heures.
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Nous contacter
Les rubriques abordées ici :
 Nous contacter

Nous contacter
Pour toute question, interrogation, ou commentaire à propos
de Kobo Writing Life, n’hésitez pas à nous contacter
directement à writinglife@kobo.com.
Vous pouvez suivre notre blog sur www.kobowritinglife.com.
Des mises à jour sont effectuées régulièrement avec des trucs
et astuces concernant l’écriture, la vente et la promotion de vos
œuvres via Kobo Writing Life. Vous pouvez également nous
trouver sur Facebook et Twitter.
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