
  

Concevoir votre couverture 
Version 1.0* 

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

 

Lors de la création de votre couverture, assurez-vous que les renseignements qui y figurent 

(par exemple, titre du livre, nom de l’auteur) correspondent exactement aux informations 

relatives au livre que vous avez saisies.. 

1. Connectez-vous avec votre compte. Rendez-vous dans votre Bibliothèque. 

2. Accédez au livre pour lequel vous souhaitez créer une couverture. 

3. Dans le menu ACTIONS SUR L’EBOOK KINDLE ou ACTIONS SUR LE LIVRE BROCHÉ, 

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

« Modifier le contenu de l’ebook » ou « Modifier le contenu du livre broché ». 

4. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section « Couverture de l’ebook Kindle » ou 

« Couverture du livre ». 

5. Cliquez sur Lancer le Créateur de Couverture. 

6. Une fenêtre s’ouvre pour expliquer les trois étapes à effectuer : choisir la conception, 

mettre en forme et modifier, prévisualiser. Cliquez sur Continuer. 

7. Vous serez alors invité à sélectionner une image de couverture. Vous pouvez choisir 

une image dans notre galerie ou charger votre propre image. 

 Remarque : si vous utilisez votre propre image, assurez-vous que sa 

résolution est bonne et que vous détenez les droits requis. La 

résolution de l’image est mesurée en pixels par pouce (PPP). Les 

images d’une résolution élevée (300 PPP ou plus) seront plus nettes 

que celles présentant une faible résolution (moins de 300 PPP). 

 

8. Après avoir ajouté votre image, choisissez un concept. Pour guider votre choix, pensez 

à la façon dont votre image s’intégrera à cette présentation. 

  



 

9. Choisissez votre thème de couleurs, la mise en page et la police. Pour guider votre 

choix, pensez à la façon dont ces éléments reflèteront le contenu de votre livre. 

Remarque : assurez-vous que le texte de la couverture se distingue bien de 

l’arrière-plan. En effet, lorsque la couleur du texte et celle de l’arrière-plan 

sont trop proches, cela peut nuire à la lisibilité. Le texte de votre couverture 

doit également être net et d’une taille suffisante. 

10. Si vous publiez un livre broché, vous devez ajouter la description du livre, la biographie 

de l’auteur et une photo de l’auteur sur la quatrième de couverture. 

11. Prévisualisez votre couverture. Si vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur Enregistrer 

et envoyer en bas de l’écran. 


