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Vous êtes décidé à autopublier ou à envoyer 
à un éditeur votre ouvrage et vous souhaitez 
lui donner l’allure d’un roman édité ? 

Je mets mon expérience et expertise 
d’éditrice de romans et livres illustrés papier et 
numériques à votre service et vous accompagne 
tout au long de la démarche de fabrication 
de votre livre.

COORDINATRICE ÉDITORIALE
INDÉPENDANTE

au service des auteurs pour vos projets
de livres papier et numériques
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Correction
Relecture, mise aux normes 
typographiques, correction, 

amélioration stylistique

Mise en page
Mise en page de votre document,
réalisation d’une maquette
aux standards de l’édition prête 
à l’impression

Numérique
Conception de l’ebook de votre livre 
aux formats ePub, Mobi (Kindle)
et PDF, envoi d’une liste d’ISBN

Graphisme
Réalisation de visuels promotionnels 

pour vos réseaux sociaux
et de marque-pages 

Couverture
Réalisation de la couverture

papier et/ou numérique
de votre livre 

Les services

DÉCOUVREZ
NOS PACKS
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• Relecture et correction simple : c’est ce que l’on nomme la 
« TOG », ou correction ortho-typo-grammaire. Ce travail consiste 
à vérifier l’orthographe, la grammaire, à lisser la ponctuation 
et appliquer les règles de bonnes pratiques typographiques.

• Relecture et correction approfondie : la correction 
simple est  complétée par un travail  d’amélioration 
stylistique, de réécriture des maladresses et une vérification 
de la cohérence globale du texte. Ce travail est effectué en 
Suivi des modifications sur Word (demandez notre tutoriel).

Les services

Offrir à son ouvrage un regard extérieur est une 
étape fondamentale à sa publication. Un texte à 
l’orthographe, au style et à la forme irréprochables se 
donne toutes les chances de trouver son public. Faire 
le choix d’une correction approfondie c’est proposer 
à vos lecteurs un texte de qualité professionnelle.

La correction de votre ouvrage est mesurée en « 1 000 
de signes », espaces compris. On considère qu’une 
page d’un document Word contient en moyenne 
1 500 caractères espaces compris.

Correction

Comment connaître 
le nombre de signes 
de son document ? 

Demandez notre 
tutoriel !
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• Réalisation de la maquette print : réalisation d’une maquette 
professionnelle de votre livre, livrée au format PDF pour impression.
- nettoyage typographique (espaces insécables, doubles 
espaces, ponctuation, sauts de ligne, etc.) ;
- structuration et balisage complet de votre texte (niveaux 
de titres, paragraphes, citations, notes de bas de page, 
gras, italiques, etc.) ;
- mise au format « roman » ou « poche » (voir les formats 
proposés ci-contre) ;
- envoi d’une épreuve PDF pour validation ;
- export PDF avec et sans traits de coupe (pour impression).

Les services

Une mise en forme harmonieuse, conforme 
aux normes de l’édition, confère à votre texte 
une meilleure lisibilité, un gage de qualité 
et un confort de lecture.

Mise en page
• Mise en page sur Word : mise en forme harmonieuse, nettoyage 
typographique (espaces insécables, doubles espaces, ponctuation, 
sauts de ligne, etc.) et application de feuilles de style (chapitres, 
niveaux de titres, paragraphes, citations, notes de bas de page, etc.).

Formats proposés
Poche : 110 x 177 mm

Semi-poche : 130 x 205 mm
Grand format : 145 x 220 mm 

Très grand format : 150 x 240 mm
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Les services

Le numérique vous offre l’opportunité de diffuser 
largement votre ouvrage sans frais d’impression ni de 
distribution, vous permettant ainsi de faire découvrir 
votre œuvre à un prix plus abordable. C’est aussi un 
excellent support d’envoi de manuscrit aux éditeurs.

Numérique
• Conception de votre e-book aux formats ePub, Mobi et PDF

- nettoyage typographique (espaces insécables,
doubles espaces, ponctuation, sauts de ligne, etc.) ;
- structuration et balisage complet de votre texte  
(chapitres, niveaux de titres, paragraphes, citations,  
notes de bas de page, gras, italiques, etc.) ;
- activation des hyperliens présents dans votre livre ;
- création d’une table des matières cliquable ;
- insertion de l’image de couverture ;
- enrichissement et identification de votre ebook avec 
les métadonnées fournies (titre, sous-titre, auteur, illustrateur, 
résumé, genre, langue, mots-clés, date de publication,  
ISBN, etc.) ;
- vérification technique de votre ebook sur Amazon Kindle  
viewer, Adobe Digital Editions, Calibre et Sigil.

Envoi d’une liste d’ISBN
Obtenez votre propre 
liste d’ISBN à attribuer 

à votre livre et ses différentes 
déclinaisons (ex : formats 

papier, ePub, Mobi et PDF).
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Les services

La couverture d’un livre, papier comme numérique, 
donne le ton, définit son identité et se doit d’attirer 
l’œil du lecteur. Offrez à votre livre l’image qu’il 
mérite, confiez-le à un spécialiste !

Couverture • Réalisation de la couverture de votre livre
à partir d’un visuel de votre choix

- réalisation de la couverture de votre livre à partir  
d’un visuel fourni par vous, selon nos formats proposés ;
- export PDF HD du plat de couverture avec et sans traits de coupe ;
- export HD de la 1re et 4e de couverture aux formats JPG et PDF ;
- export web de la 1re de couverture au format JPG ;
- export pour intégration dans l’ebook.

• Réalisation de la couverture de votre livre
par notre partenaire Rouge 202®

Version papier
- création par notre partenaire Rouge 202®, selon nos formats proposés, 
d’une maquette et d’un visuel de couverture ;
- achat d’art ;
- export PDF HD du plat de couverture avec et sans traits de coupe ;
- export HD de la 1re et 4e de couverture aux formats JPG et PDF ;
- export web de la 1re de couverture au format JPG.

Version numérique
- création de la 1re de couverture ;
- achat d’art ;
- export HD aux formats JPG et PDF ;
- export web au format JPG ;
- export pour intégration dans l’ebook.

Formats proposés

Poche : 110 x 177 mm
Semi-poche : 130 x 205 mm

Grand format : 145 x 220 mm 
Très grand format : 150 x 240 mm

Le saviez-vous ? Dans l’édition il est fréquent de voir une 
couverture légèrement différente pour sa version imprimée 
que pour sa version numérique. En effet, ces deux supports 
de publication ne subissent pas les mêmes codes ni attentes 
du public. Là où une couverture papier ne se refuse aucune 
délicatesse, n’hésitez pas pour la couverture de votre ebook 
à jouer sur la taille de la police utilisée, voire à choisir une 
image avec des détails plus imposants que sur sa version 
papier. Imaginez la couverture de votre livre dans une petite 
vignette sur un site e-commerce, que voyez-vous ?
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Notre partenaire
graphiste

https://rouge202.com/realisations/incartades-editions/
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Les services

Graphisme

• Réalisation de visuels pour vos réseaux sociaux

Déterminez
- sur quels réseaux vous souhaitez être présent 
(Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube...) ;
- quels sont vos besoins (photo de profil, image 
de couverture, image partagée de mise 
en avant de votre livre…) ;

nous nous chargeons d’en créer le visuel 
au format adéquat.

• Réalisation d’un marque-page personnalisé 

À partir de la couverture de votre livre nous réalisons 
la maquette de votre marque-page personnalisé 
(formats 550 x 185 mm ou 500 x 170 mm).

PACK COMMUNICATION VISUELLE
Image de couverture sur vos réseaux 

sociaux et marque-page

Nous créons le visuel promotionnel 
de votre ouvrage et vous le livrons 

dans les formats adaptés aux images 
de couverture des réseaux sociaux 

Facebook, Twitter et Linkedin.

Nous réalisons la maquette de votre 
marque-page personnalisé à partir  

de la couverture de votre livre.
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Les Packs

25 % de remise sur la relecture et 
correction simple (TOG) de votre 
livre jusqu’à 300 000 signes

Deux allers-retours de corrections 
offerts

25 % de remise sur la réalisation 
de votre ebook

Essentiel
30 % de remise sur la relecture et 
correction approfondie de votre 
livre jusqu’à 450 000 signes

Correction simple (TOG) incluse

Cinq allers-retours de corrections 
offerts

20 % de remise sur la mise en page 
de votre document

35 % de remise sur la réalisation 
de votre ebook

15 % de remise sur la réalisation  
de la maquette print de votre livre

Privilège
30 % de remise sur la relecture et 
correction approfondie de votre  
livre jusqu’à 675 000 signes

Correction simple (TOG) incluse

Allers-retours de corrections offerts

Mise en page de votre document 
Word incluse

Réalisation de votre ebook offerte

30 % de remise sur la réalisation  
de la maquette print de votre livre

Premium

Les packs vous permettent de bénéficier de tarifs réduits sur la relecture et correction simple ou 
approfondie de votre livre, mais aussi sur d’autres services comme la réalisation de votre ebook, 
la mise en page de votre document ou la maquette print de votre livre. Pourquoi s’en priver ?
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Les Packs

Essentiel

- Deux allers-retours* de corrections offerts

- 25 % de remise sur la réalisation de votre ebook

Relecture et correction simple de votre livre

250 €

jusqu’à 300 000 signes
puis 1,10 € / 1 000 signes

supplémentaires

* Au-delà, chaque aller-retour supplémentaire vous sera facturé 4,50 €.
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Les Packs

Privilège

- Correction simple (TOG) incluse 
- Cinq allers-retours* de corrections offerts

- 20 % de remise sur la mise en page de votre document
- 35 % de remise sur la réalisation de votre ebook

- 15 % de remise sur la réalisation de la maquette print de votre livre

Relecture et correction approfondie de votre livre

600 €

jusqu’à 450 000 signes
puis 1,87 € / 1 000 signes

supplémentaires

* Au-delà, chaque aller-retour supplémentaire vous sera facturé 4,50 €.
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Les Packs

Premium

- Correction simple (TOG) incluse 
- Allers-retours de corrections offerts

- Mise en page de votre document Word incluse
- Réalisation de votre ebook offerte

- 30 % de remise sur la réalisation de la maquette print de votre livre

Correction approfondie, mise en page et ebook

900 €

jusqu’à 675 000 signes
puis 1,87 € / 1 000 signes

supplémentaires
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Votre
interlocutrice

Marine Collet
Diplômée d’une licence Lettres modernes parcours édition 

et communication et d’un master professionnel Ingénierie éditoriale 
et communication, j’ai fait mes armes en tant qu’assistante d’édition 
dans les bureaux parisiens des éditeurs Hugo & Cie et Armand Colin.

J’ai ensuite été recrutée par le libraire en ligne Chapitre.com afin de 
créer et développer sa propre maison d’édition. L’aventure Incartade(s) 
Éditions a duré pour moi près de quatre ans. Quatre années où l’on 
m’a offert l’opportunité de gérer une maison d’édition et de toucher 
à presque tous les corps de métiers (gestion de projet, édition print 
et numérique, maquettisme, graphisme, fabrication, communication, 
community management, relations presse, commercialisation, finance, 
juridique…), me permettant de bénéficier d’une compétence élargie 
dont je souhaite faire profiter les auteurs qui ont, eux aussi, fait le pari 
de l’indépendance.

Car c’est ce qui m’aura le plus marquée dans cette aventure, 
la relation à l’auteur. La complicité qu’un travail d’équipe sur un 
ouvrage peut créer. L’émotion partagée de voir un texte retravaillé, 
achevé, maquetté, enveloppé d’une couverture, d’un titre et de 
l’espoir qu’il rencontrera son public. C’est cette émotion qui rend 
le travail d’éditeur si passionnant et vivant. C’est pourquoi je me 
propose aujourd’hui de vous accompagner dans la mise en valeur 
de votre projet littéraire, et de vous aider à donner toutes les chances 
de réussite à votre œuvre.
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Mob. 07 87 16 66 37
marine@etc-edition.fr
etc-edition.fr

Pour plus d’informations ou pour demander un devis contactez-moi :

https://www.facebook.com/Etcaetera-Vous-accompagner-page-%C3%A0-page-100724061713088
https://www.linkedin.com/in/marine-collet-96b49685/

