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10 AVANTAGES pour choisir Les Publications ComInfo® 

 

1-Vous conservez vos droits d’auteur. 

La plupart des maisons d’édition exigent que leurs auteurs leur cèdent pour plusieurs années 
sinon pour la vie de l’auteur leurs droits d’auteur. Les Publications ComInfo® n’exigent pas un 
tel engagement. Vous conservez la totalité de vos droits d’auteur. Ce qu’on vous demande en 
échange et par contrat, c’est l’exclusivité de la vente de votre œuvre sur le web et en librairie 
pour une période de trois (3) années. Après cette période, vous êtes libre de changer d’éditeur 
si vous le désirez et nous n’avons plus l’exclusivité de la vente sur le web, dans les librairies où 
dans tout autre endroit de vente. 

Les droits d’auteur durent, dans la plupart des pays, la vie de l’auteur plus une période 
supplémentaire de 50 à 70 ans après la mort de l’auteur. Les ayants droit tireront donc profit de 
vos droits d’auteur. 

 

 

2- ISBN et Dépôt légal sans frais 

Les Publications ComInfo® se chargent de faire le dépôt légal de votre œuvre à la Bibliothèque 
Nationale du Québec, à la Bibliothèque Nationale du Canada et d’obtenir l’ISBN national 
(Numéro d’identification attestant l’enregistrement national et international d’un livre) et l’ISBN 
mondial afin de protéger vos droits d’auteur. Ces démarches sont « sans frais » pour l’auteur. 

 

 

3- Livre numérique « ebook » à gros profit pour vous 

Si vous désirez publier votre livre numérique sur notre site de vente, nous ne prendrons que 
30 % de commission, le 70 % restant de la vente vous appartient. Si nous publions votre livre 
sur d’autres sites de ventes web, vous bénéficierez d’un pourcentage de profit entre 30 et 50 % 
du prix du livre. Nous vous informerons du pourcentage retenu par chaque site web pour la 
vente de votre livre numérique. 
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4- Livre papier à bas coût de production 

Si vous désirez publier votre livre en format papier, nous vous demanderons d’acheter vingt-
cinq (25) copies de votre livre pour couvrir nos frais d’édition. Ces livres vous pourrez les vendre 
ou les donner à des êtres qui vous sont chers à titre de publicité où vous en servir si vous faites 
un lancement de livre. 

Les Publications ComInfo® vous donneront un rabais de 20 % sur ces vingt-cinq (25) premières 
copies. 

Le prix de vente de votre livre sera fixé par Les Publications ComInfo® en fonction du nombre 
de pages de votre œuvre, du type d’impression, de la couleur utilisée et du tirage possible de 
l'œuvre. Vous serez informé de tous ces prix après la soumission de votre manuscrit et avant la 
signature de votre contrat. 

 

 

5- Format de votre livre 

Nous vous suggèrerons le format de votre livre en fonction de son contenu. Par exemple : un 
livre scientifique avec graphique et tableaux n’aura pas le même format qu’un roman policier. 

Les livres numériques seront fabriqués en trois formats : PDF, ePub et Kindle 

 

 

6- Mise en page 

Les Publications ComInfo® s’occupent de la mise en page de votre manuscrit. Ce travail sera 
sans frais pour l'auteur. 

 

 

7- La conception des couvertures 

Les Publications ComInfo® élaboreront votre couverture selon nos standards. Cette 
composition de couverture est sans frais pour l’auteur. Elle vous sera présentée avant 
l’impression du livre papier ou la publication du livre numérique (ebook). Si vous désirez alors 
une autre forme de couverture, vous pourrez nous la soumettre à vos frais. 
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8- Correction du livre 

Les Publications ComInfo® corrigeront sans frais les fautes d’orthographe et les fautes de 
typographie de votre manuscrit. Si l’auteur veut que nous corrigions son style d’écriture ou la 
forme de son manuscrit, des frais s’appliqueront et nous informerons l’auteur du coût de ces 
corrections avant de procéder à l’édition du livre. 

 

 

9- Version définitive 

Une version définitive de votre livre vous sera présentée avant sa publication afin d’obtenir votre 
accord sur l’édition du livre (livre numérique — ebook ou livre papier) 

 

 

10- Notre catalogue 

Vous bénéficierez, sans frais, de l’intégration de votre livre dans notre catalogue. 
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Voici les catégories de livres que les Publications ComInfo® acceptent de 
publier en livre papier ou numérique 

 

 

1- Littérature 

Comprends : Classiques, Essais et correspondance, Fiction littéraire, Histoire, Horreur, 
Littérature humoristique, Nouvelles, Policier, Poésie, Roman historique, Roman 
psychologique, Saga, Thrillers, Théâtre, Vie de famille, Westerns, Paranormal, Roman 
contemporain, Roman historique, Roman de science-fiction. 
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2- Biographie 

Comprends : Biographie personnelle, Biographie de personnage connu, Histoire d’une 
entreprise. 

 

3- Guides 

Comprends divers guides pour : l’Art et l’architecture, la Cuisine et le vin, l’Informatique, la 
Maison et le Jardinage, la Santé et le bien-être, les Sciences et la Nature, les Sciences 
sociales et la Culture, les Sports, les Loisirs, les Voyages, les ouvrages de référence et de 
langue. 

 

4- Jeunesse 

Comprends : les Romans, les courtes Histoires, les Nouvelles, les livres d’Apprentissage. 

 

5- Pédagogie 

Comprends les livres : Scientifiques, d’Apprentissage, de Pédagogique, de Recherches 
scientifiques, d’Éducation, les Travaux de maîtrise ou de doctorat. 

 

6- Commerce et Finance 

Comprends : les ouvrages de Référence, la Comptabilité, l’Entrepreneuriat, les Finances et 
l’Investissement, la Gestion, le Marketing et la Vente, les Ressources humaines et la Gestion 
du personnel, les Métiers, l’Économie. 

 

7- Érotisme 

Comprends : les Romans, les Nouvelles.  
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Cinq choix d’édition 

Les Publications ComInfo® vous proposent plusieurs choix d’édition. Mais, quel que soit 

votre choix, nous vous offrons les avantages qui suivent sans frais de votre part : 

1. Vous conservez vos droits d’auteur ; 

2. Nous vous attribuons un ISBN national et mondial pour votre œuvre ; 

3. Nous déposons une copie légale de votre œuvre à la Bibliothèque nationale du Québec 

et à la Bibliothèque nationale du Canada ; 

4. Nous faisons la mise en page de votre œuvre, sans frais pour vous ; 

5. Nous faisons la conception des couvertures selon nos normes, sans frais pour vous ; 

6. Nous corrigeons les fautes d’orthographe et typographiques de votre œuvre, sans frais 

pour vous ; 

7. Nous intégrons votre livre dans notre catalogue pour sa vente au niveau mondial sur 

notre site web ; 

8. Nous publions votre livre numérique, si c’est votre choix, en trois (3) formats : PDF, ePub, 

Kindle ; 

9. Nous vous expédions un rapport écrit de vos ventes tous les trois (3) mois ; 

10. Nous vous expédions un chèque sur votre profit des ventes tous les trois (3) mois ; 

 

 

1er choix d’édition 

Vous publiez votre livre en format numérique (ebook) uniquement sur notre site web. 

• Vous recevez un exemplaire de votre livre numérique ; 

• Votre livre est publié sur notre site web pour une vente au niveau mondial ; 

• Vous recevez 70 % des revenus générés par votre livre. 

 

 

2e choix d’édition 

Vous publiez votre livre en format numérique (ebook) sur notre site web et sur le site 

d’Amazon, de Kobo, d’Apple et de Google 

• Vous recevez un exemplaire de votre livre numérique ; 

• Votre livre est publié sur notre site web pour une vente au niveau mondial ; 

• Vous recevez 25 % des revenus générés par votre livre. 
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3e choix d’édition 

Vous publiez votre livre en format papier sur notre site web et sur le site d’Amazon dans 

treize (13) pays. 

• Vous devez acheter 25 exemplaires de votre livre ; 

• Votre livre est publié sur notre site web pour une vente au niveau mondial et sur 

le site d’Amazon pour treize (13) pays ; 

• Vous recevez 20 % des revenus générés par votre livre. 

 

 

4e choix d’édition 

Vous publiez votre livre en format papier et en format numérique.  

• Votre livre en format numérique (ebook) est publié sur notre site web et sur le site 

d’Amazon, de Kobo, d’Apple et de Google. 

• Vous recevez un exemplaire de votre livre numérique ; 

• Votre livre est publié sur notre site web pour une vente au niveau mondial ; 

• Vous recevez 25 % des revenus générés par votre livre. 

 

 

• Vous publiez votre livre en format papier sur notre site web et sur le site d’Amazon 

dans treize (13) pays. 

• Vous devez acheter 25 exemplaires de votre livre ; 

• Votre livre est publié sur notre site web pour une vente au niveau mondial et sur 

le site d’Amazon pour treize (13) pays ; 

• Vous recevez 20 % des revenus générés par votre livre. 

 

 

5e choix d’édition 

Vous publiez votre livre en format papier et en format numérique. 

• Vous publiez votre livre en format numérique (ebook) uniquement sur notre site 

web. 

• Vous recevez un exemplaire de votre livre numérique ; 

• Votre livre est publié sur notre site web pour une vente au niveau mondial ; 

• Vous recevez 70 % des revenus générés par votre livre. 
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• Vous publiez votre livre en format papier sur notre site web et sur le site d’Amazon 

dans treize (13) pays. 

• Vous devez acheter 25 exemplaires de votre livre ; 

• Votre livre est publié sur notre site web pour une vente au niveau mondial et sur 

le site d’Amazon pour treize (13) pays ; 

• Vous recevez 20 % des revenus générés par votre livre. 
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Comment soumettre votre manuscrit 

 

Il est important de garder en mémoire que votre manuscrit n’est pas le document final, mais un 

document de travail auquel vous et les Publications ComInfo® apporterez des corrections.  

Malgré tout, il est important de respecter certaines règles si vous désirez être publié par notre 

entreprise. 

 

1. Votre manuscrit doit être rédigé de façon électronique sous la forme d’un fichier « Word » 

(doc.). Nous n’acceptons pas les fichiers en format « PDF », ni les textes dactylographiés 

expédiés par la poste, ni les documents écrits à la main. 

 

2. Votre manuscrit doit compter au moins quarante (40) pages de texte. 

 

 

3. Pour un recueil de poésie, n’inscrivez qu’un poème par page même si celui-ci ne 

comporte que quatre (4) vers dans une strophe. 
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4. Il est de votre responsabilité de nous soumettre un manuscrit corrigé en majeure partie 

de ses fautes d’orthographe. Nous réviserons votre document sans frais.  

Cependant, un manuscrit comportant des fautes importantes de forme, de style, des 

fautes grammaticales, lexicales, de conjugaison, de syntaxe et de sémantique sera refusé 

et vous sera retourné. Vous pouvez nous demander de remédier à cette situation en 

corrigeant pour vous le manuscrit tout en respectant votre style d’écriture. Pour ce faire, 

vous devrez débourser des frais de 500 $ pour un texte de 110 pages et moins. 

5. Votre texte doit être dactylographié avec la police de caractères Times New Roman 

de taille 12. 

 

6. La mise en page suivante est demandée : 

a. Interligne double ; 

b. Le texte sera organisé en paragraphes ; 

c. Les paragraphes seront justifiés ; 

d. Les paragraphes commenceront par un alinéa ; 

e. Pas d’espacement entre les paragraphes ; 

f. Les pages seront numérotées ; 

g. Les marges utilisées seront de 3 cm à droite, de 3 cm à gauche, de 2,5 cm en 

haut et en bas ; 

h. Impression recto seulement. Pas de recto verso ; 

i. La couleur de fond de vos pages doit être blanche. 

 

7. Présentation du manuscrit 

a. La première page doit contenir : 

i. Votre nom et prénom ; 

ii. Votre adresse postale ; 

iii. Votre numéro de téléphone ; 

iv. Le titre suggéré de votre manuscrit (vous pouvez en suggérer plusieurs) 

v. Le nom de l’auteur (ce peut être aussi un nom de plume. Certains auteurs 

préfèrent voir apparaître leur nom de plume sur leurs œuvres plutôt que le 
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nom attribué à la naissance. Dans ce cas, inscrire sur la page votre nom à 

la naissance et votre nom de plume. 

vi. La catégorie littéraire et sa sous-catégorie (voir la partie : les diverses 

catégories et sous-catégories) 

b. À la fin de votre manuscrit, ajoutez : 

1. Une courte biographie de l’auteur ; 

2. Les noms des livres déjà publiés [s’il y a lieu] ; 

3. Un résumé du contenu de votre manuscrit. 

c. Si vous ajoutez des photographies, des images, des illustrations à votre 

manuscrit, assurez-vous : 

1. Que ces illustrations sont libres de droits d’auteur ou que vous 

possédez les droits d’auteur sur ces dernières ; 

2. Elles doivent être en format « JPG » ; 

3. Elles doivent avoir un format d’au moins 300 pixels au pouce ; 

4. En plus de paraître à l’endroit désiré dans votre manuscrit, vous 

devez joindre une copie de ces illustrations avec votre manuscrit. 

d. Si vous citez un texte ou une partie de texte dans votre manuscrit, assurez-vous 

d’y inclure les références en fin de document ; 

e. S’il s’agit d’un travail scientifique, assurez-vous d’inclure une bibliographie à la fin 

du document et de référer vos citations en fin de document ; 

f. Si vous désirez inclure des tableaux dans votre manuscrit, vous devez vous-

même les formater dans votre manuscrit. 

 

8. Expédition du manuscrit 

a. Assurez-vous de bien avoir complété les étapes précédentes ; 

b. Adressez-nous un courriel contenant le manuscrit et les documents requis à 

l’adresse suivante : manuscrit@cominfo.ca 

c. Nous vous retournerons un courriel pour confirmer la réception de votre 

manuscrit ; 

d. À la suite de l’étude de votre manuscrit, nous communiquerons avec vous dans 

un délai d’environ 3 semaines ; 

e. Si votre manuscrit est accepté, nous vous expédierons un contrat d’édition. 

f. Une fois le contrat signé, votre livre sera publié environ deux [2] semaines après 

l’approbation finale de celui-ci, s’il s’agit d’un livre numérique [ebook] et d’environ 

mailto:manuscrit@cominfo.ca


 

10 
 

huit [8] semaines après l’approbation finale, s’il s’agit d’un livre en version papier 

[les délais sont relatifs au travail d’édition et d’imprimerie de votre livre]. 

 

Envoyez-nous votre manuscrit à 

manuscrit@cominfo.ca 
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