PUBLIEZ VOTRE LIVRE
LES DIFFÉRENTS PLANS DISPONIBLES
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IMPORTANT !
A noter avant votre demande de publication de livre.
Ce paragraphe sera introduit sur la page 2 de votre livre :
« Ce livre a été publié sous la division auto publication ‘Publiez votre livre !’ des Editions l'Oasis. Les Editions
l'Oasis déclinent toute responsabilité concernant d'éventuelles erreurs, aussi bien typographiques que
grammaticales, et ne sont pas forcément en accord avec certains détails du contenu des livres publiés sous
cette forme. »
Nous vous proposons un service de publication à compte d’auteur. Nous vous accompagnons donc dans
votre aventure de publication de A à Z d’une façon personnelle en vous aidant dans la confection de la mise
en page de votre livre, de votre couverture et de sa distribution sur le marché du livre chrétien.
Nous travaillons sur la base de produits finis, soit un texte prêt à être exposé en librairie une fois mis en forme.
Nous partons donc du principe que l’auteur(e) nous soumet un texte relu et corrigé de manière professionnelle.
Par contre, nous disposons d’un logiciel de correction avancée, et nous passons tous les textes par ce logiciel
afin d’évaluer la nécessité d’une éventuelle correction. S’il y a peu de travail, nous le faisons, et cela est inclus
dans le prix du Plan choisi. Par contre, si une correction approfondie s’avère nécessaire, celle-ci peut vous
être facturée. Dans un tel cas, nous vous contacterons toujours au préalable, afin d’avoir votre accord. Vu le
fait qu’un logiciel, aussi poussé soit-il, ne pourra jamais remplacer le cerveau humain, nous proposons
également un service de relecture payant, par un relecteur professionnel qui inclut une correction, et même
éventuellement une réécriture de votre texte. Pour cela, nous ferons un devis sur demande.
Nous nous réservons le droit de refuser la publication d’un livre si le texte s’avère difficile à lire et à
comprendre à cause d’un trop grand nombre d’erreurs, sans que l’auteur(e) soit prêt(e) à corriger son texte.
Il est dans l’intérêt de tous que votre texte soit relu et corrigé aussi bien que possible (un texte rempli de
coquilles ne se vendra pas et discréditera l’auteur et l’éditeur).
Le texte que vous nous envoyez lorsque vous décidez de publier votre livre, est censé être ‘prêt à imprimer’ le
moment que vous avez envoyé le contrat signé et payé la facture pour le Plan choisi. Bien sûr, lorsque nous
vous envoyons le PDF du livre mis en page pour votre accord, et si vous voyez encore quelques petites
erreurs, nous pouvons les insérer dans le texte. Mais le but de cet envoi est de vous permettre de visualiser
votre livre finalisé pour voir si cela vous plaît et NON de faire une ‘dernière correction’. Au cas où vous auriez
beaucoup de choses à corriger, nous pouvons vous envoyer le fichier Word de votre livre, et vous pouvez
apporter les corrections vous-même (sans, pour autant que cela soit possible, toucher à la mise en page).
Notre vision à travers cette branche est basée sur nos convictions bibliques : la responsabilité de chaque
membre du corps de Christ à s’édifier soi-même et édifier les autres, donc de pouvoir faire passer le message
et l’opinion qu’il pense être important, dans la limite des grandes lignes des vérités fondamentales de la parole
de Dieu. Ensuite, il y a la responsabilité de chacun, auteurs et lecteurs, à pouvoir discerner le bon du mauvais.
Dans la rédaction pour l’auteur et la lecture pour le lecteur.
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Les différents Plans disponibles
A) Plan Simple
*Nous nous occupons entièrement de la mise en page de votre livre et de la conception de la couverture en
quadrichromie
*Vous recevrez cinq exemplaires de votre livre gratuitement*, et vous aurez la possibilité d'en commander
autant que vous voulez avec une remise de 40 % sur le prix public
*Vous recevrez 15 %** (sur le prix de vente réel) de droits d'auteur par exemplaire vendu. (Les livres que vous
aurez achetés vous-même seront exonérés de droits d'auteur.)
*Vous fixez vous-même le prix public de votre livre, et donc aussi le montant de vos droits d'auteur (ce prix
public doit être un prix raisonnable, comme cela est d'usage sur le marché)
*Votre livre aura son numéro officiel ISBN et un exemplaire sera déposé à la Bibliothèque Nationale
*Vous gardez tous les droits sur votre livre
*Votre livre sera sur notre site www.editionsoasis.com dans une catégorie à part, et dans une sous rubrique
traitant du même thème. Nous mettons également en vente une version EBOOK (PDF et EPUB et Amazon
Kindle), pour environ la moitié du prix public, vous recevrez également des droits d'auteur pour ces ventes
*Votre livre sera également disponible sous forme d’Ebook sur les plateformes YouScribe
(https://www.youscribe.com/) et Beebli (http://www.beebli.com/)
*Nous envoyons un email publicitaire de votre livre à notre fichier clientèle (actuellement environ 2500
adresses email), avec la possibilité pour le public de le commander directement en ligne (boutique
entièrement sécurisée)
*Votre livre sera présenté aux librairies chrétiennes en France et DOM/TOM. Nous avons déjà passé des
accords afin qu’en principe, une quinzaine de librairies les plus importantes prennent votre livre en dépôt
vente. Votre livre sera donc en rayon dans ces librairies au moins pour un certain temps
*Votre livre sera disponible auprès de nos distributeurs en Suisse Romande et la Belgique, et sera en principe
également en vente sur leurs sites (www.librairie-chretienne.ch, www.centrale-biblique.com)
*Nous nous occupons de la distribution de votre livre, et nous vous envoyons un rapport de vente avec un
virement de vos droits d'auteur tous les six mois.** Cependant, vous gardez le droit de distribuer le livre vousmême autour de vous.
Prix spécial 1395 € *
B) Plan étendu
*Nous nous occupons entièrement de la mise en page de votre livre, et de la conception de la couverture en
quadrichromie
*Vous recevrez 10 exemplaires de votre livre gratuitement*, et vous aurez la possibilité d'en commander
autant que vous voulez avec une remise de 50 % sur le prix de vente
*Vous recevrez 20 %** (sur le prix de vente réel) de droits d'auteur par exemplaire vendu. (Les livres que vous
aurez achetés vous-même seront exonérés de droits d'auteur.)
*Vous fixez vous-même le prix public de votre livre, et donc aussi le montant de vos droits d'auteur (ce prix
public doit être un prix raisonnable, comme cela est d'usage sur le marché)
*Votre livre aura son numéro officiel ISBN et un exemplaire sera déposé à la bibliothèque nationale
*Vous gardez tous les droits sur votre livre
*Votre livre sera sur notre site www.editionsoasis.com dans une catégorie à part, et dans une sous rubrique
traitant du même thème. Nous mettons également en vente une version EBOOK (PDF et EPUB et Amazon
Kindle), pour environ la moitié du prix public, et vous recevrez également des droits d'auteur pour ces ventes
*Votre livre sera également disponible sous forme d’Ebook sur les plateformes YouScribe
(https://www.youscribe.com/) et Beebli (http://www.beebli.com/)
*Nous envoyons un email publicitaire de votre livre à notre fichier clientèle (actuellement environ 2500
adresses email), avec la possibilité pour le public de le commander directement en ligne (boutique
entièrement sécurisée)
*Votre livre sera présenté aux librairies chrétiennes en France et DOM/TOM. Nous avons déjà passé des
accords afin qu’en principe, une quinzaine de librairies les plus importantes prennent votre livre en dépôt
vente. Votre livre sera donc en rayon dans ces librairies au moins pour un certain temps
*Votre livre sera disponible auprès de nos distributeurs en Suisse Romande et la Belgique, et sera en principe
également en vente sur leurs sites (www.librairie-chretienne.ch, www.centrale-biblique.com)
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Nous nous occupons de la distribution de votre livre, et nous vous envoyons un rapport de vente avec un
virement de vos droits d'auteur tous les six mois.** Cependant, vous gardez le droit de distribuer le livre vousmême autour de vous.
Prix spécial 1495 € ***
C) Plan Optimum
*Nous nous occupons entièrement de la mise en page de votre livre, et de la conception de la couverture en
quadrichromie
*Vous recevrez 15 exemplaires de votre livre gratuitement*, et vous aurez la possibilité d'en commander
autant que vous voulez avec une remise de 60 % sur le prix de vente
*Vous recevrez 25 %** (sur le prix de vente réel) de droits d'auteur par exemplaire vendu. (Les livres que vous
aurez achetés vous-même seront exonérés de droits d'auteur.)
*Vous fixez vous-même le prix public de votre livre, et donc aussi le montant de vos droits d'auteur (ce prix
public doit être un prix raisonnable, comme cela est d'usage sur le marché)
*Votre livre aura son numéro officiel ISBN et un exemplaire sera déposé à la bibliothèque nationale
*Vous gardez tous les droits sur votre livre
*Votre livre sera sur notre site www.editionsoasis.com dans une catégorie à part, et dans une sous rubrique
traitant du même thème. Nous mettons également en vente une version EBOOK (PDF et EPUB et Amazon
Kindle), pour environ la moitié du prix public, et vous recevrez également des droits d'auteur pour ces ventes
*Votre livre sera également disponible sous forme d’Ebook sur les plateformes YouScribe
(https://www.youscribe.com/) et Beebli (http://www.beebli.com/)
*Nous envoyons un email publicitaire de votre livre à notre fichier clientèle (actuellement environ 2500 adresses
email), avec la possibilité pour le public de le commander directement en ligne (boutique entièrement sécurisée)
*Votre livre sera présenté aux librairies chrétiennes en France et DOM/TOM. Nous avons déjà passé des
accords afin qu’en principe, une quinzaine, de librairies les plus importantes prennent votre livre en dépôt vente.
Votre livre sera donc en rayon dans ces librairies au moins pour un certain temps
*Votre livre sera disponible auprès de nos distributeurs en Suisse Romande et la Belgique, et sera en principe
également en vente sur leurs sites (www.librairie-chretienne.ch, www.centrale-biblique.com)
*Nous nous occupons de la distribution de votre livre, et nous vous envoyons un rapport de vente avec un
virement de vos droits d'auteur tous les six mois.** Cependant, vous gardez le droit de distribuer le livre vousmême autour de vous.
Prix spécial 1595 € ***
D) Plan EBOOK
*Dans ce Plan votre livre ne sera publié qu’en tant que EBOOK (formats PDF et EPUB et Amazon Kindle), et
ne sera donc pas imprimé sur papier !
*Votre livre sera également disponible sous forme d’Ebook sur les plateformes YouScribe
(https://www.youscribe.com/) et Beebli (http://www.beebli.com/)
*Nous nous occupons entièrement de la mise en page de votre livre, et de la conception de la couverture en
quadrichromie. Éventuellement vous pouvez choisir de publier votre livre sans cette couverture, donc texte
seulement, ce qui réduira le prix du Plan de 100 €
*Vous recevrez 70 %** (sur le prix de vente réel) de droits d'auteur par exemplaire vendu
*Vous fixez vous-même le prix public de votre livre, et donc aussi le montant de vos droits d'auteur (ce prix
public doit être un prix raisonnable, comme cela est d'usage sur le marché)
*Vous gardez tous les droits sur votre livre
*Votre livre sera sur notre site www.editionsoasis.com dans une catégorie à part, et dans une sous rubrique
traitant du même thème
*Nous envoyons un email publicitaire de votre livre à notre fichier clientèle (actuellement environ 2500 adresses
email), avec la possibilité pour le public de le commander directement en ligne (boutique entièrement sécurisée)
*Nous nous occupons de la vente de votre livre, et nous vous envoyons un rapport de vente avec un chèque de
vos droits d'auteur tous les six mois.**
*Si par la suite vous choisissez quand même d’imprimer votre livre en prenant un Plan A, B ou C, vous pourrez
déduire le montant de ce plan du Plan choisi. Dans ce cas les droits d’auteur pour le Plan choisi seront
applicables pour l’EBOOK.
Prix spécial 395 € ***

*Si les livres gratuits doivent être expédiés en dehors de l’Europe, et si l’auteur n’a pas commandé
d’exemplaires ‘auteur’, un supplément pour frais de port sera facturé.
** Les droits d’auteur sont ‘bruts’, parce que les Editions l’Oasis sont obligées d’enlever 17,93 % de soit 15, soit
20, soit 25 % (selon le Plan choisi) de cotisations (pour les auteurs résidant en France. Pour ceux résidant à
l’étranger, cela est de 1 %), qui doivent être versées à la Caisse URSSAF/AGESSA. Les droits d’auteur réels
sont alors de 12,60 %, 16,79 % et 20,99 %, selon le Plan choisi. Pour les auteurs habitant à l’étranger, les
droits d’auteur réels sont de 14,85 %, 19,8 % et de 24,75 %, selon le Plan choisi. Les droits d’auteur sont payés
début janvier et début juillet, si le montant dépasse 20 €. Les droits d’auteur sont payés début janvier et début
juillet, si le montant dépasse 20 €. Les livres achetés par l'auteur sont exonérés de droits d'auteur.
***Prix T.T.C. Les auteurs demeurant en dehors de l’Union européenne ne paient pas la T.V.A. qui s’élève à
20 %, et peuvent donc diviser ces prix par 1,20 pour arriver aux prix H.T..
1/ Si vous avez déjà une couverture, vous pouvez enlever 150 € de ce tarif (pour le Plan D EBOOK, la
réduction sera dans ce cas de 100 €). Cependant, votre couverture devra répondre strictement aux exigences
qui vous seront communiquées ultérieurement.
2/ Si votre livre dépasse 150 pages en format livre, un devis personnalisé vous sera adressé.
3/ Si votre livre contient des images ou des photos, un devis personnalisé peut vous être adressé.

COMPARAISON PLANS
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