
  

Charger votre livre sur KDP  
Version 1.0* 

(*Assurez-vous d’utiliser la dernière version de ce document.) 

Comment saisir les informations de votre livre  

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

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

points de suspension (« ... »), puis sélectionnez « Modifier le contenu de l’ebook ».  

3. Sur la page Contenu de l’ebook Kindle, rendez-vous dans la section « Manuscrit ». 

4. Choisissez d’activer ou non la gestion des droits numériques (DRM en anglais). La 

technologie DRM a pour but d’empêcher tout accès non autorisé aux fichiers 

numériques et toute copie illicite. Certains auteurs optent pour la protection offerte 

par la technologie DRM, tandis que d’autres préfèrent que leurs lecteurs puissent 

partager leurs œuvres afin d’élargir leur lectorat potentiel et choisissent donc de ne 

pas activer la technologie DRM. 

Remarque : la technologie DRM est une option que vous définissez une 

seule fois. Ce choix ne peut pas être modifié après la publication. 

 

5. Cliquez sur « Charger le manuscrit de l’ebook » et ouvrez le fichier .kpf que vous avez 

enregistré après avoir mis en forme votre manuscrit dans Kindle Create. 

6. Vous avez déjà créé votre couverture dans la section « Couverture de votre ebook 

Kindle » de la leçon 9. Passez donc à la section « Aperçu de l’ebook Kindle » et cliquez 

sur « Lancer l’outil de prévisualisation ». Assurez-vous que votre ebook, y compris 

votre manuscrit et votre couverture, s’affiche comme prévu. 

Remarque : vérifiez que les informations fournies dans vos fichiers de 

manuscrit et de couverture (p. ex., titre du livre, nom de l’auteur) sont 

parfaitement identiques à celles que vous avez saisies pour votre livre. 

 

7. Accédez à la section « Code ISBN de l’ebook Kindle » et saisissez un code ISBN si vous 

en avez un. Cela n’est pas obligatoire pour la publication. Merci de ne pas utiliser le 

code ISBN d’un livre broché pour votre ebook. 

J’ai terminé ! 
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8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer et continuer ».  

Une fois que vous aurez chargé votre fichier, il sera examiné par nos équipes. Si votre fichier 

n’est pas jugé conforme lors de notre révision relative au contenu et à la qualité, vous devrez 

le modifier, puis le soumettre à nouveau. 

Comment charger le contenu de votre livre broché 

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

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

points de suspension (« ... »), puis sélectionnez « Modifier le contenu du livre broché ».  

3. Sur la page Contenu du livre broché, rendez-vous dans la section « Manuscrit ». 

4. Indiquez si vous souhaitez un code ISBN gratuit ou préférez utiliser le vôtre. Pour 

certains auteurs, il est important de fournir leur propre ISBN car cela leur permet de 

choisir la marque éditoriale du livre. La marque éditoriale est le nom commercial sous 

lequel une maison d’édition publie une œuvre. Si vous utilisez votre propre ISBN pour 

publier votre livre broché, vous serez invité à saisir une marque éditoriale. La marque 

éditoriale saisie doit correspondre au nom d’éditeur ou à la marque répertoriés par 

l’agence Bowker. 

Remarque : si vous choisissez un code ISBN KDP gratuit et que vous avez 

inséré une page de mentions légales préformatée lors de la mise en forme 

de votre manuscrit, vous devrez également mettre à jour la page de 

mentions légales dans votre fichier en indiquant ce code ISBN. 

 

5. Accédez à la section « Date de publication ». Laissez ce champ vide si vous publiez ce 

livre pour la première fois. 

6. Accédez à la section « Options d’impression » : 

 Choisissez l’encre et le papier. Si votre livre broché est imprimé à l’encre noire, 

vous pouvez opter pour du papier blanc ou crème. Pour les livres brochés imprimés 

à l’encre de couleur, vous pouvez seulement choisir du papier blanc, car il offre un 

meilleur contraste pour les images et les graphiques. 

 Choisissez la taille de coupe que vous avez sélectionnée lors de la mise en forme 

de votre manuscrit : 6 x 9 po ou 8,5 x 11 po. 

 Définissez vos paramètres relatifs au fond perdu. Sélectionnez « Fond perdu » si 

vous avez des images qui s’étendent jusqu’au bord des pages de votre livre. 

 Choisissez la finition de la couverture : 

o La finition « Brillant » est, comme son nom l’indique, brillante. Elle rend les 

couvertures foncées plus sombres et fait mieux ressortir les illustrations. Elle 

est généralement utilisée pour les manuels, les livres pour enfants et les 

ouvrages non romanesques. 

J’ai terminé ! 
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o La finition « Mat » offre un éclat plus subtil pour un rendu raffiné. Elle est 

généralement utilisée pour les romans et autres œuvres de fiction. 

7. Accédez à la section « Manuscrit ». Cliquez sur « Charger le manuscrit du livre broché » 

et ouvrez le fichier Word que vous avez enregistré après avoir mis en forme votre 

manuscrit à l’aide du module Kindle Create pour Word. 

8. Vous avez déjà créé votre couverture dans la section « Couverture du livre » de la leçon 

9. Passez donc à la section « Aperçu du livre » et cliquez sur « Lancer l’outil de 

prévisualisation ». Assurez-vous que votre livre broché, y compris votre manuscrit et 

votre couverture, répond à vos attentes. 

Remarque : vérifiez que les informations fournies dans vos fichiers de 

manuscrit et de couverture (p. ex., titre du livre, nom de l’auteur) sont 

parfaitement identiques à celles que vous avez saisies pour votre livre. 

 

9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer et continuer ». 

Une fois que vous aurez chargé votre fichier, il sera examiné par nos équipes. Si votre 

fichier n’est pas jugé conforme lors de notre révision relative au contenu et à la qualité, 

vous devrez le modifier, puis le soumettre à nouveau. 

Comment mettre à jour le contenu de votre livre  

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

2. Cliquez sur le livre à mettre à jour. 

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. Accédez à la section « Manuscrit » ou « Couverture ». Chargez un nouveau fichier ou 

relancez le Créateur de Couverture. 

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

Si vous avez modifié de façon importante le contenu de votre livre, cette nouvelle version est 

considérée comme une nouvelle édition et vous devez la publier en tant que nouveau livre. 

Lorsque vous mettez à jour votre contenu, vérifiez que les informations fournies dans vos 

fichiers de manuscrit et de couverture sont parfaitement identiques à celles que vous avez 

saisies pour votre livre. 

Les attributs répertoriés ci-dessous sont verrouillés après la publication. Ils ne peuvent donc 

plus être modifiés, sauf si vous dépubliez et republiez votre livre en tant que nouveau livre. 

  

J’ai terminé ! 
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eBook Livre broché 

Paramètres DRM 

Date de publication 

ISBN 

Marque éditoriale 

Date de publication 

Encre et type de papier 

Taille de coupe 

 

 


