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1. Inscription
Commencez par vous enregistrer. Au moment de votre inscription, vous
renseignez vos données personnelles. Ces informations doivent être exactes car
elles qui vous permettront de protéger et de gérer vos droits sur vos ouvrages.
2. Soumission du manuscrit
Soumettez votre manuscrit au format obligatoire 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 le plus usité.
3. Métadonnées et mots-clés
Les métadonnées sont strictement liées à votre manuscrit. Ces informations
permettront un meilleur référencement de votre ouvrage si vous souhaitez par la
suite le commercialiser. Pour une visibilité optimale, entrez vos mots-clés tels que :
roman ; jeunesse ; fantastique ; amour, etc.
4. Services de publication
Plusieurs forfaits à choix s’offrent à vous : forfait complet, forfait mise en page et
forfait autoédition. Les tarifs de base sont ajustés en fonction du nombre de signes
de votre manuscrit. Plus le texte est volumineux, plus le tarif augmentera, sauf
dans le cas du prix de l’autoédition autonome qui reste fixe. 
5. Contenus
Vous êtes et restez seul/e responsable de votre contenu et ce, en tout
temps. ISCA ne se prétend pas éditeur et ne porte aucun jugement sur
le contenu de votre ouvrage et ne fournit aucun conseil éditorial. ISCA
reste avant tout une plateforme en ligne d’autoédition.
Un doute sur le contenu de votre ouvrage ? Consultez la rubrique « Contenu
illicite » de nos Conditions générales pour plus d’information concernant les
contenus interdits.
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6. Première de couverture

La couverture simple sans image est incluse dans tous
les forfaits. Choisissez la couleur du titre et du soustitre.
La couverture vignette vous permet d’insérer l’image
de votre choix qui sera adaptée par ISCA au format
vignette sur la première de couverture. Choisissez la
couleur du titre et du sous-titre.
La couverture pleine page vous permet d’insérer
l’image de votre choix qui sera adaptée par ISCA en
pleine page sur la première de couverture. Choisissez la
couleur du titre et du sous-titre.

La couverture sur mesure vous permet de déléguer
entièrement la composition de l’image à ISCA et son
graphiste professionnel.

7. Quatrième de couverture
Votre quatrième de couverture est facultative mais il peut être composé des
éléments suivants* :
1. Un résumé de l’ouvrage (max. 1'500 signes espaces compris)
2. Une photo portrait
3. Une biographie (max. 400 signes espaces compris).
*aucun coût supplémentaire
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8. Paiement
Réglez votre commande directement sur la plateforme en ligne par carte de crédit
en toute simplicité. ISCA exige le paiement intégral du projet avant de procéder au
processus d’autoédition, aucun service ne sera réglé sur facture.
Vous recevrez une confirmation par email qui valide le lancement immédiat de
votre projet. Téléchargez votre facture d’achat en tout temps depuis votre tableau
de bord sous « Mes projets ».
9. Les délais
Les délais varient en fonction de l’ouvrage et de son volume. Comptez en général
deux à trois mois pour finaliser votre projet et recevoir vos livres imprimés.
10. Traitement de la relecture
ISCA met à votre disposition un tutoriel pour le traitement de la relecture
professionnelle, n’hésitez pas à le solliciter par mail à contact@isca-livres.ch.
11. Echange d’épreuves
ISCA prévoit deux échanges de jeu d’épreuves au cours desquels vous pouvez
demander des modifications légères de la mise en page ou du texte. Comptez
environ 10 jours pour un échange de jeu d’épreuves.
Si un ou plusieurs échanges d’épreuves supplémentaire sont nécessaires pour
l’auteur, ISCA se réserve le droit d’appliquer un surcoût.
Après réception de votre validation de la mise en page finale, ISCA dépose sur votre
plateforme votre bon à tirer en vue de l’impression de votre ouvrage.
12. Finalisation du projet
Félicitations ! Vous allez recevoir le nombre d’exemplaires de votre ouvrage inclus
dans votre forfait par la Poste à l’adresse enregistrée sur votre compte auteur.
13. Commande d’exemplaires
Commander jusqu’à 400 exemplaires de votre livre à la fois en ligne depuis vos
« Services de vente » et réglez au préalable votre commande par carte de crédit.
Des options de livraison sont disponibles.
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14. Promotion
Vous souhaitez mettre votre livre en vente ? ISCA peut vous aider, il suffit de nous
contacter pour bénéficier d’un de nos services de promotion gratuits :
 Mettez votre ouvrage en vente sur la librairie en ligne d’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 internationales
15. Mise en 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 la librairie en ligne ISCA soit 30%
inférieur au prix du livre imprimé. 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.

Vous n’avez pas trouvé réponse à votre question ?
Contactez l’équipe ISCA
contact@isca-livres.ch
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