
  

Droits et Prix 
Version1.0* 

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

Droits et prix des ebooks 

Comment saisir les informations relatives aux droits et prix  

1. Connectez-vous avec votre compte KDP et accédez à la Bibliothèque. 

2. Dans le menu ACTIONS SUR L’EBOOK KINDLE, cliquez sur le bouton représentant des 

points de suspension (« ... »). 

3. Sélectionnez « Modifier le prix de l’ebook ». 

4. Dans la section « Inscription à KDP Select », indiquez si vous souhaitez inscrire votre 

livre au programme KDP Select. 

5. Dans la section « Territoires », indiquez si vous disposez de tous les droits requis pour 

proposer votre ebook dans le monde entier. Si votre livre correspond à un contenu 

original que vous n’avez jamais publié auparavant, vous détenez très probablement les 

droits à l’international.  

 Si c’est le cas, sélectionnez Tous les territoires (droits internationaux). 

 Dans le cas contraire, sélectionnez Territoires individuels. 

 

6. Dans la section « Redevances et prix », sélectionnez une formule de redevance et 

saisissez le prix catalogue de votre livre. Trois options s’offrent à vous pour définir 

votre prix catalogue :  

 Sélectionnez un site de vente principal et définissez votre prix catalogue dans la 

devise de ce dernier. Nous convertirons automatiquement ce prix dans les 

différentes devises prises en charge. Si vous choisissez cette méthode, des livres 

présentant un prix identique sur un site donné n’auront pas forcément le même 

prix sur les autres sites. Cela s’explique par les différences qui peuvent exister en 

matière de taxes, coûts de livraison et autres frais d’exploitation.  

 Saisissez un montant spécifique pour chaque site et devise disponibles. 

 Utilisez KDP Pricing Support (version bêta). Ce service, en option, permet d’estimer 

l’impact des variations de prix des livres KDP sur les ventes et les sommes perçues 

par les auteurs. 

Remarque : il existe des conditions de tarification minimales et 

maximales en fonction du site de vente, de la formule de redevance et 

de la taille du fichier. Les prix minimum et maximum sont indiqués dans 

le champ « Prix catalogue ». Vous ne pouvez pas mettre en vente votre 
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livre avec un prix nul, mais il est possible de lancer une promotion « 

Livre gratuit » par la suite. 

7. Sous la section « MatchBook », indiquez si vous souhaitez inscrire votre livre au 

programme Kindle MatchBook. 

8. Sous la section « Prêt de livres », dites-nous si vous voulez activer le programme de 

prêt de livres Kindle. 

9. Lisez nos Conditions générales et, si vous les acceptez, cliquez sur Publier votre ebook 

Kindle  

 

Comment mettre à jour le prix catalogue de vos ebooks. 

1. Connectez-vous avec votre compte et accédez à la Bibliothèque. 

2. Dans le menu ACTIONS SUR L’EBOOK KINDLE, cliquez sur le bouton représentant des 

points de suspension (« ... »).  

3. Sélectionnez « Modifier le prix de l’ebook ». 

4. Dans la section « Redevances et prix », apportez les modifications souhaitées. 

5. Cliquez sur Publier votre ebook Kindle.  

Comment retirer votre ebook de la vente 

1. Connectez-vous avec votre compte et accédez à la Bibliothèque. 

2. Dans le menu ACTIONS SUR L’EBOOK KINDLE, cliquez sur le bouton représentant des 

points de suspension (« ... »). 

3. Sélectionnez « Dépublier ».  

Lorsque vous dépubliez un ebook de la boutique Kindle, celui-ci devient indisponible à l’achat 

et cesse d’apparaître dans les résultats de recherche d’Amazon. Le titre restera indisponible à 

l’achat jusqu’à ce que vous le republiiez. 

Droits et prix des livres brochés 

Comment saisir les informations relatives aux droits et prix 

1. Connectez-vous avec votre compte KDP et accédez à la Bibliothèque. 

2. Dans le menu ACTIONS SUR LE LIVRE BROCHÉ, cliquez sur le bouton représentant 

des points de suspension (« ... »). 

3. Sélectionnez « Modifier les droits et prix du livre broché ». 

4. Dans la section « Territoires », indiquez si vous disposez de tous les droits requis 

pour proposer votre livre dans le monde entier. Si votre livre correspond à un 

contenu original que vous n’avez jamais publié auparavant, vous détenez très 

probablement les droits à l’international.  

 Si c’est le cas, sélectionnez Tous les territoires (droits internationaux). 

 Dans le cas contraire, sélectionnez Territoires individuels. 

5. Dans la section « Redevances et prix », saisissez le prix catalogue de votre livre. 

Deux options se présentent à vous : 

 Sélectionnez un site de vente principal et définissez votre prix catalogue dans 

la devise de ce dernier. Pour les autres sites de vente, nous convertissons 
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automatiquement ce prix dans toutes les devises disponibles. Lorsque vous 

saisissez un prix catalogue, la grille se met à jour automatiquement et affiche 

vos redevances estimées pour chaque site de vente. 

Remarque: si vous choisissez cette méthode, des livres présentant un 

prix identique sur un site de vente donné n’auront pas forcément le 

même prix sur les autres sites. Cela s’explique par les différences qui 

peuvent exister en matière de taxes, coûts de livraison et autres frais 

d’exploitation. 

 Saisissez un montant spécifique pour chaque site et devise. Vous pouvez définir 

un prix catalogue par site de vente, à condition qu’il soit supérieur au prix 

catalogue minimum (fixé selon la formule Coût d’impression / Taux de 

redevance) et inférieur au prix catalogue maximum (250 $ pour les États-Unis, 

250 € pour l’UE et 30 000 Ұ pour le Japon). Les prix catalogue minimum et 

maximum sont indiqués sous le champ « Prix catalogue ». 

Remarque : dans l’Union européenne, la TVA (taxe sur la valeur 

ajoutée) sera facturée pour les livres vendus sur Amazon.fr, 

Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.es et Amazon.it. Le taux de TVA 

appliqué dépend du pays de résidence du client qui achète votre livre. 

Si l’achat est soumis à une taxe sur la valeur ajoutée, Amazon 

appliquera automatiquement le taux de TVA en vigueur au prix 

catalogue que vous avez sélectionné, puis affichera le prix de vente 

(TVA incluse) sur la page produit de votre livre. 

6. Lisez nos Conditions générales et l’accord de participation à la version bêta de KDP 

Print. Si vous les acceptez, cliquez sur Publier votre livre broché. 

Comment mettre à jour le prix catalogue de vos livres brochés 

1. Connectez-vous avec votre compte et accédez à la Bibliothèque. 

2. Dans le menu ACTIONS SUR LE LIVRE BROCHÉ, cliquez sur le bouton représentant 

des points de suspension (« ... »). 

3. Sélectionnez « Modifier les droits et prix du livre broché ». 

4. Dans la section « Prix et redevances », apportez les modifications souhaitées. 

5. Cliquez sur Publier votre livre broché. 

Remarque : en fonction de l’ampleur de la modification, il peut 

s’écouler jusqu’à cinq jours ouvrés avant que votre prix catalogue soit 

actualisé sur la page produit du livre. 

 

Comment retirer votre livre broché de la vente 

1. Connectez-vous avec votre compte et accédez à la Bibliothèque. 

2. Dans le menu ACTIONS SUR LE LIVRE BROCHÉ, cliquez sur le bouton représentant 

des points de suspension (« ... »). 

3. Sélectionnez « Dépublier ». 
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KDP imprime votre livre broché à la demande. Si vous le dépubliez, nous cesserons 

d’imprimer des exemplaires pour honorer les commandes des clients. Des exemplaires 

d’occasion de votre livre broché pourront toujours être mis en vente par des tiers sur Amazon. 

C’est pourquoi la page produit de votre livre broché restera disponible sur le site Web. 

Cependant, les clients ne pourront pas acheter d’exemplaires neufs par le biais de KDP, sauf si 

vous republiez votre livre broché. 

 


