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Fait Date Logiciel Action

1ère correction

Site AFNIL

2ème correction
3ème correction
Générer fichier doc et Envoyer à correctrice PRO
Valider la correction
Ajouter la table des matières

99Design créer le projet de couverture

99Design

liseuse dernières éventuelles corrections
mail envoi à narratrice

écouter les chapitres audio au fur et à mesure qu'ils arrivent

blog mettre à jour la page du roman à publier

matériel
mail
mail
PDF

créer playlist musique ou info

copyright
demander l'ajout de catégorie (jusqu'à 10 par format)
communiquer et préparer sortie
communiquer et préparer sortie
partager les services presse
partager les services presse

blog partager les services presse
poster le roman si besoin de chroniques
Ajouter le nouveau roman et entrer le stock dès réception des brochés

Titre :

scrivener Paramétrer la mise en page attendue dans le broché ; j'écris le 1er jet... personne ne 
peut le faire à ma place

scrivener
scrivener Générer epub et mobi et Envoyer aux bêta-lecteurs

demander des numéros ISBN pour l'eBook (retour sous 3 semaines) https://www.afnil.org/etap_formulair/formulaire-isbn-existant-liste-epuisee-1/
scrivener prendre en compte les retours des Beta-lectrices
scrivener
scrivener
scrivener

word
word
word Changer la police Bookman old style pour 10,5
word Vérifier dans les propriétés AUTEUR et TITRE du fichier doc avant générer eBook

myBoD évaluer prix :                                              https://www.bod.fr/auteurs/services-aux-auteurs.html
myBoD évaluer nb de pages :
myBoD récupérer le numéro ISBN BoD du broché en créant le projet de publication
myBoD évaluer la taille de couverture; copi/coll   https://www.bod.fr/auteurs/services-aux-auteurs.html

dans le projet, décrire le besoin, insérer les documents d'inspiration, l'ISBN, le prix, la 
4ème de couverture, le gabarit couverture BoD... tous les éléments indispensables

convertio convertir en epub et relire (https://convertio.co/fr/)

Word pour 
broché

Copier le roman dans le modèle proposé par Bod et faire mise en page broché (saut 
de page, numérotation de pages, maj table des matières...) et mettre au format pdf

Word pour 
eBook

mettre police en Time New Roman, vérifier tables des matières et propriétés du 
document

BoD classique dans le projet saisir l'ensemble des caractéristiques; charger le pdf du manuscrit, la 
couverture; valider le projet; choisir la date de publication : 

BoD Fun
copier les informations dans BoD Fun pour exemplaire auteur ; charger le manuscrit ; 
copier le numéro BoD Fun pour remplacer l'ISBN sur le pdf de la couverture

KdP créer l'eBook dans bibliothèque ; saisir les renseignements ; charger le manuscrit, la 
couverture ; choisir prix, date de publication :

Word eBook 
VIP afin de générer les formats pour les VIP (epub, mobi), rajouter la couverture.

kindle preview importer le ficher doc de l'ebook ; vérifier les titres, la table des matières... ; exporter 
au format mobi

convertio convertir le fichier eBook.doc avec couverture en epub
Sauvegardes régulièrement !!!!!
demander aux lecteurs VIP s'ils veulent lire et le format ebook attendu
envoyer l'epub ou le mobi aux VIP
créer les 4 premiers chapitres pour envoi aux abonnés newsletters

canalblog créer les newletters pour chapitres offert et annonce sortie le jour J
youtube

xls mettre mon fichier ISBN à jour « ISBN_saga.xls »
déposer les droits pour le broché, l'eBook et l'audio http://www.copyrightfrance.com/

KdP
facebook
instagram
facebook
instagram

SimplementPro
eBoutique


