
 

 

 

Informations relatives au livre 

Version 1.0* 
(* Veuillez vous assurer que vous consultez la dernière version de ce document.) 

 

 Comment saisir les informations relatives à votre 

livre 

1. Connectez-vous avec votre compte KDP. 

2. Rendez-vous dans votre Bibliothèque. 

3. Dans la section « Ajouter un nouveau livre », cliquez sur +ebook Kindle ou +Livre 

broché. 

4. Sur la page Informations relatives à l’ebook Kindle ou Informations sur le livre 

broché, saisissez les informations relatives à votre livre. Les tableaux ci-dessous 

répondent aux questions fréquemment posées. Les conseils qui y sont donnés peuvent 

vous aider à saisir rapidement et correctement les informations relatives à votre livre. 

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et continuer au bas de la page. 

Vous pouvez également enregistrer les informations que vous avez saisies avec le 

statut Brouillon et terminer ultérieurement 

Si vous souhaitez publier un ebook et un livre broché, la plupart des informations que vous 

saisissez seront répercutées sur l’autre format. Par exemple, si vous publiez d’abord au format 

ebook et puis décidez de publier un livre broché par la suite, les informations communes à ces 

deux formats seront transférées vers le livre broché au moment de sa configuration. 

Vérifiez que le titre et le nom de l’auteur indiqués pour votre ebook et votre livre broché sont 

identiques. C’est important, car les livres sont associés automatiquement dès lors que le nom 

de l’auteur et le titre des deux éditions correspondent. En associant les deux formats, vous 

pouvez offrir une expérience idéale de navigation à vos clients. 

 

J’ai terminé 



 

2 
 

 

Saisir les informations relatives aux ebooks et livres brochés 

Informations 

relatives au livre 

Conseils J’ai terminé 

Langue Sélectionnez la langue principale dans laquelle votre 

livre a été écrit. La langue sélectionnée doit 

correspondre à ce qui figure dans le manuscrit et sur la 

couverture. 

 

Titre du livre Essayez de saisir un titre inédit. Si votre titre est trop 

générique, il risque d’être noyé dans un grand nombre 

de résultats de recherche et les clients pourront avoir 

du mal à trouver votre livre. 

Par ailleurs, saisissez le titre tel qu’il apparaît sur votre 

manuscrit et votre couverture. Si vous publiez un 

ebook et un livre broché, vérifiez que le titre est 

exactement le même pour les deux formats de façon à 

ce que ceux-ci soient automatiquement associés dans 

le catalogue Amazon. 

 

Sous-titre 

(facultatif) 

Les descriptions concernant le genre (par exemple, « 

Romance », « Thriller ») et les noms de série ne sont 

pas autorisés dans ce champ. 

 

Série (facultatif) Laissez ce champ vide si votre livre ne fait pas partie 

d’une série. S’il fait partie d’une série, complétez le 

champ « Numéro de tome » en indiquant uniquement 

le numéro. 

 

Numéro d’édition 

(facultatif) 

Si c’est la première fois que vous publiez votre livre, 

laissez ce champ vide. S’il s’agit d’une version mise à 

jour d’une œuvre antérieure, indiquez uniquement le 

numéro. 
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Auteur Vous pouvez saisir ici un nom de plume. Attention à 

indiquer le nom tel qu’il apparaît sur votre manuscrit et 

sur votre couverture. Par ailleurs, nous vous invitons à 

toujours indiquer le même nom d’auteur pour les 

raisons suivantes : 

 Les lecteurs recherchent souvent des livres par 

nom d’auteur. 

 Plusieurs fonctionnalités Amazon (par exemple, 

les pages d’auteur, les pages de séries ou 

l’association des différents formats) s’appuient 

sur la cohérence des noms d’auteur. 

 

Contributeur 

(facultatif) 

Utilisez ce champ pour identifier d’autres personnes 

qui ont participé à la création de votre livre. Saisissez 

leurs noms tels qu’ils apparaissent dans votre 

manuscrit et sur votre couverture. 

 

Description Si vous publiez un livre broché, vous devez 

impérativement saisir votre description en HTML. Cela 

peut sembler complexe, mais nous sommes là pour 

vous aider. Pour mettre en forme la description de 

votre livre broché, consultez la section relative aux 

balises HTML ci-dessous. Elle indique les balises dont 

vous aurez besoin et montre un exemple. 

Il est interdit de faire figurer les éléments suivants 

dans la description : 

 Contenu à caractère pornographique, obscène 

ou insultant 

 Numéros de téléphone, adresses postales, 

adresses e-mail ou URL de sites Web 

 Disponibilité, prix, modes de commande 

alternatifs (par exemple, liens vers d’autres sites 

Web permettant d’acheter le livre)  

 Commentaires, citations ou témoignages 

 Demandes de commentaires clients 

 Publicités, filigranes sur les images ou vidéos, 

supports promotionnels 

 Informations à durée de vie limitée (par 

exemple, dates de tournées promotionnelles, de 

séminaires, de conférences, etc.) 

 Mots-clés ou balises   
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Droits de 

publication 

Deux options se présentent à vous : 

1. Vous détenez les droits d’auteur et les droits de 

publication requis. Sélectionnez cette option si 

votre ouvrage est protégé par des droits d’auteur et 

que vous détenez tous les droits nécessaires pour 

publier le contenu. 

2. Il s’agit d’une œuvre du domaine public. 

Sélectionnez cette option si vous publiez une 

œuvre du domaine public. Prenez garde au fait que 

la durée des droits d’auteur varie selon les pays. Si 

votre livre relève du domaine public dans un pays, 

mais pas dans un autre, vous devez définir vos 

territoires de publication en conséquence. 

Remarque : votre livre est protégé par la 

législation relative au droit d’auteur dès 

lors qu’il est créé et établi sous une 

forme tangible qui est perceptible 

directement ou à l’aide d’une machine 

ou d’un appareil. 

 

Mots-clés 

(facultatif) 

Évitez les mots-clés qui ne décrivent pas précisément 

votre livre ou sont inadaptés à son contenu. Des mots-

clés imprécis et non pertinents peuvent générer des 

résultats de recherche inattendus ou qui portent à 

confusion. 

Les mots-clés qui induisent nos clients en erreur ou 

cherchent à les duper ne sont pas autorisés. Exemples : 

 Référence à d’autres auteurs ou à des livres 

d’autres auteurs (par ex., « pour les fans d’E. L. 

James ») 

 Référence à un classement des ventes (par ex., « 

meilleure vente ») 

 Référence à des publicités ou à des promotions 

(par ex., « gratuit ») 

 Référence à tout ce qui n’a aucun rapport avec 

le contenu de votre livre 
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Informations à saisir uniquement pour les ebooks 

Informations 

relatives au livre 

Conseils J’ai terminé 

Âge et niveau 

scolaire 

(facultatif) 

Pour les livres pour enfants, vous disposez de 

champs facultatifs spécifiant la tranche d’âge et le 

niveau scolaire, d’après le système américain. 

Complétez-les pour que vos lecteurs trouvent plus 

facilement vos livres. 

Les boutiques de livres Kindle pour enfants sur 

Amazon.com et Amazon.co.uk, et celle dédiée aux 

manuels scolaires et parascolaires sur Amazon.com, 

proposent des filtres, respectivement par âge et par 

niveau. En renseignant ces champs, vous facilitez le 

classement de votre livre dans ces boutiques. 

 

Précommande Vous pouvez proposer vos nouveaux ebooks en 

précommande dans les boutiques Kindle à travers le 

monde. En optant pour la précommande, vous 

permettez aux clients de commander votre ebook 

jusqu’à 90 jours avant sa sortie. 

 

 

Informations à saisir uniquement pour les livres brochés 

Informations 

relatives au livre 

Conseils J’ai terminé 

Contenu pour 

adultes 

Indiquez-nous si votre livre contient des termes, des 

situations ou des images inappropriés pour des 

enfants de moins de 18 ans. 

 

Livres 

CreateSpace 

Assurez-vous que votre livre CreateSpace est en 

ligne sur Amazon. Prenez soin d’indiquer les mêmes 

informations relatives au livre que celles saisies sur 

CreateSpace afin de conserver votre classement de 

vente et les commentaires clients qui sont 

actuellement affichés sur la page produit Amazon 
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Ajouter des balises HTML à la description de votre livre broché 

Lorsque vous saisissez la description de votre livre broché, vous devez la mettre en forme en 

utilisant des balises HTML d’ouverture et de fermeture. Voyez ces balises comme les tranches 

de pain d’un sandwich, avec le texte entre les deux tranches.  

Pour obtenir de l’aide, consultez les tableaux ci-dessous. Le premier tableau présente les 

balises dont vous aurez besoin, par exemple pour mettre du texte en gras ou appliquer des 

sauts de paragraphe. Le deuxième donne un exemple : le texte écrit avec les balises HTML 

figure sur la droite et le rendu final est montré sur la gauche. 

Fonction Balise d’ouverture Balise de fermeture 

Gras <b> </b> 

Italique <i> </i> 

Souligné <u> </u> 

Saut de paragraphe <p> </p> 

 

Exemple de description en HTML Résultat 

<b>Lorem ipsum</b> dolor sit amet, 

consectetur <i>adipiscing elit</i>. 

<u>Vivamus ut</u> nisi ut nulla porttitor 

sodales.. 

<p></p> 

Nullam auctor sapien vitae metus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Vivamus ut nisi ut nulla 

porttitor sodales. 

Nullam auctor sapien vitae metus. 
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Comment mettre à jour les informations relatives à votre livre 

1. Connectez-vous avec votre compte KDP. 

2. Rendez-vous dans votre Bibliothèque. 

3. Accédez au livre à mettre à jour. 

4. Dans la section ACTIONS SUR L’EBOOK KINDLE ou ACTIONS SUR LE LIVRE BROCHÉ, 

cliquez sur le bouton représentant des points de suspension (« ... »), puis sélectionnez 

« Modifier les informations relatives à l’ebook » ou « Modifier les informations sur le 

livre broché ». 

5. Mettez à jour les informations. 

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et continuer au bas de la page.  

Une fois le livre publié, certaines de ces informations ne seront plus modifiables. Si vous 

modifiez votre livre de manière significative, nous considérerons qu’il s’agit d’une nouvelle 

édition et vous devrez la publier en tant que nouveau titre. 

Les informations relatives à votre livre broché indiquées ci-dessous sont verrouillées après la 

publication. Elles ne peuvent donc plus être modifiées, sauf si vous dépubliez votre livre 

broché, puis que vous le republiez en tant que nouveau titre. 

 Langue 

 Titre du livre 

 Sous-titre 

 Numéro d’édition 

 Nom de l’auteur 

J’ai terminé 


