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1. Inscription
Bienvenue ! Au moment de votre inscription sur la plateforme ISCA, vous
renseignez vos données personnelles (pour des questions relatives à la
confidentialité de vos données, référez-vous aux conditions générales). Ces
données doivent être exactes car ce sont celles qui vous permettront de protéger
et de gérer les droits sur vos ouvrages.
Veillez à bien remplir tous les champs, y compris la source (Comment
avez-vous connu ISCA ?) et n’oubliez pas d’accepter les conditions générales
d’utilisation. Pour des questions liées aux conditions générales d’utilisation,
contactez-nous à l’adresse contact@isca-livres.ch.

2. Créer un nouveau projet
Êtes-vous prêt à créer votre projet ? Cliquez sur « Créer » pour entrer dans
l’univers ISCA et commencer le processus d’autoédition de votre ouvrage.

3. Soumission du manuscrit
Soumettez votre manuscrit au format Word (.docx). Quels que soient les outils
de traitement de texte que vous utilisez, vous pouvez toujours sauvegarder votre
fichier au format .docx, qui reste le format actuel le plus usité. Ce format permet
d’établir le nombre de signes de votre manuscrit afin de vous proposer la meilleure
formule tarifaire. Cette étape est aussi valable si vous avez choisi la formule
« autoédition ».

4. Les métadonnées
Contrairement à vos données personnelles, les métadonnées sont strictement
liées à votre manuscrit. Ces métadonnées permettront un meilleur référencement
de votre ouvrage si vous souhaitez le mettre en vente. Pour entrer les
métadonnées, il faut avoir déposé un manuscrit !
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5. Services de publication
ISCA vous propose plusieurs forfaits de publication à choix. Chacun d’eux est
défini en détail afin que vous puissiez opter pour la solution qui vous convient le
mieux.

Aucune de ces formules ne vous convient et vous souhaitez une solution
personnalisée ? Contactez-nous par email à l’adresse contact@isca-livres.ch, nous
nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes spécifiques.


ISCA est une plateforme d’autoédition. Vous êtes et restez seul/e
responsable de vos contenus et ce, en tout temps. ISCA ne porte aucun
jugement sur le contenu de votre ouvrage. La relecture professionnelle et les
suggestions qui vous seront proposées ne concerneront que la syntaxe
grammaticale et l’orthographe.
Un doute sur le contenu de votre ouvrage ? Consultez la rubrique « Contenu
illicite » pour plus d’information concernant les contenus interdits.
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6. Options de couvertures

La couverture simple est incluse dans tous les forfaits.
Elle reprendra les métadonnées que vous aurez
renseignées au moment de soumettre votre manuscrit.
Choisissez la couleur du titre et du sous-titre.
La couverture avec vignette vous permet d’insérer une
image sur la couverture simple. Attention de bien
soumettre vos images au format et à la résolution
indiquée : JPG, PNG, GIF, BMP | ratio 50:70 | min 591x827
px | max 10 Mo. Choisissez la couleur du titre et du soustitre.
La couverture pleine page vous permet de fournir une
image qui sera adaptée en pleine page à votre couverture.
Les formats acceptés sont : JPG, PNG, GIF, BMP | ratio
155:230 | min 1831x2717 px | max 30 Mo.
La couverture sur mesure réalisée par ISCA vous invite
à nous contacter par email à contact@isca-livres.ch et
nous transmettre vos instructions. Trois projets de
couverture à choix élaborés par un graphiste
professionnel vous seront alors transmis.

7. Quatrième de couverture
Votre quatrième de couverture peut être composé des éléments suivants :
1. Un résumé de l’ouvrage (max. 1'500 signes)
2. Une photo portrait (JPG, PNG, GIF, BMP | ratio 25:35 | min 295x413 px |
max 10 Mo)
3. Une biographie (max. 400 signes).
Ces éléments sont tous en option afin de vous permettre de créer votre
quatrième de couverture idéale.
© 2020. ISCA, Genève.

4

8. Commande
Vous avez choisi toutes les options que vous désirez pour l’autoédition de
votre ouvrage ? Vous pouvez revoir et valider vos choix en cliquant sur « Éditer ».
Réglez votre commande par carte de crédit en toute simplicité. Veillez à bien
remplir tous les champs.
Validez ensuite votre commande. Vous recevrez une confirmation par email qui
valide le lancement de votre projet. Téléchargez votre facture d’achat en tout
temps depuis votre tableau de bord sous « Mes projets ».

9. Et ensuite ?
Vous avez opté pour le « forfait complet » ? Votre ouvrage est mis à la
disposition d’un relecteur/d’une relectrice professionnel/le. Comptez quatre
semaines pour la relecture d’un livre de moins de 300 pages. En cliquant sur « Mes
projets » dans le menu, vous pouvez suivre intégralement le processus.
Vous avez opté pour le forfait « mise en page » ? ISCA travaille déjà à la
réalisation de la mise en page de votre ouvrage. Consultez votre tableau de bord.

Veillez à consulter régulièrement votre tableau de bord pour suivre
l’évolution du processus et effectuer les actions requises !

10. Les délais
Les délais varient en fonction de l’ouvrage, de sa complexité, de son volume.
1. Pour une relecture professionnelle, il faut compter quatre semaines.
2. À la suite de la relecture, pour la mise en page, chaque jeu d’épreuve est traité
sous deux semaines.
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11. Traitement de la relecture
Le manuscrit vous est alors soumis au format WORD (.docx) avec les suggestions de
corrections.
1) Choisissez « Révision » dans votre barre d’outils

2) Choisissez « Supprimer » / « Résoudre » à chaque suggestion qui sera dans la
marge

Il est impératif de ne laisser aucun commentaire ouvert, tous doivent
être « validés » ou « refusés ». Tout manuscrit comportant des
commentaires non traités sera refusé par ISCA.
Votre relecture est achevée ? Une fois la relecture terminée, le manuscrit est
téléversé au format Word (.docx) avec les suggestions de corrections.

12. Echange d’épreuves
Prêt pour la mise en page ? Comptez deux semaines par jeu d’épreuves. Sur ce
premier jeu, vous apportez vos corrections éventuelles puis téléversez votre texte
sur la plateforme.
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Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique ? Imprimez votre texte et
transmettez-nous vos corrections à l’adresse ISCA c/o Slatkine Reprints, 7 chemin des
Chalets, CH-1279 Chavannes-de-Bogis. Nous attirons votre attention que cette
méthode prendra plus de temps compte tenu des délais postaux.
Après réception de vos corrections, ISCA dépose sur votre plateforme votre
deuxième jeu d’épreuves. À vous de les valider ou, le cas échéant, de les refuser
en indiquant la raison du refus. Après réception de votre validation, ISCA dépose
sur votre plateforme votre bon à tirer en vue de l’impression de votre ouvrage.

Tout échange d’épreuves
supplémentaires.

supplémentaire

amènera

des

frais

13. Finalisation du projet
La relecture et la mise en page sont terminées et vous souhaitez maintenant
s’occuper de la couverture ? Choisissez l’option qui vous convient parfaitement ou
contactez-nous par email à contact@isca-livres.ch pour une couverture sur
mesure.

14. Mes exemplaires
Vous avez terminé toutes les étapes ? Félicitations ! Vous allez recevoir cinq
exemplaires de votre ouvrage par la Poste à l’adresse de votre compte client.
ISCA ne prévoit qu’un seul exemplaire pour la formule « autoédition ».
Si vous souhaitez commander des exemplaires supplémentaires, vous
bénéficiez de votre tarif préférentiel d’auteur. Commander jusqu’à 400
exemplaires à la fois. Réglez l’ensemble par carte de crédit et venez chercher vos
exemplaires à l’adresse suivante : ISCA c/o Slatkine Reprints, Chemin des Chalets 7,
CH-1279 Chavannes de Bogis.
Vous souhaitez une livraison au pas de votre porte ? Contactez-nous par email
et nous organiserons l’envoi.
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15. Ventes
Vous souhaitez mettre votre livre en vente ? ISCA peut vous aider !




Mettez votre ouvrage en vente sur le shop de ISCA, en version imprimée
et/ou en version ebook ;
Mettez votre ouvrage en vente en version imprimée au Café Slatkine, Rue
des Chaudronniers 5, CH-1204 Genève ;
Mettez votre ouvrage en vente en version ebook sur un ensemble de
plateformes nationales et internationales

16. Conditions de vente
Fixez vous-même le prix de vente de votre livre et de votre ebook depuis vos
paramètres « Services de vente ». Quel que soit votre choix, vous pouvez en tout
temps changer d’avis ou modifier vos paramètres.
Il est recommandé que le prix de votre ebook sur le webshop ISCA soit 30%
inférieur au prix du livre imprimé. C’est à vous de décider. Si vous souhaitez
diffuser votre ebook sur d’autres plateformes, sachez le prix sera affiché en EURO
(€), ce qui est la norme pour le marché européen.
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Vous n’avez pas trouvé réponse à votre question ?
Contactez l’équipe ISCA
contact@isca-livres.ch
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