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Définitions

Droite à gauche – Livres dont la mise en forme est prévue pour une lecture de droite à gauche. 
Ce type de livre est courant pour les langues telles que l’arabe, l’hébreu, le japonais, le chinois et 
le coréen.

Écart de production – Marge prévue dans l’éventualité d’une légère différence de contenu lors de 
l’impression. 

Espace colorimétrique – Décrit numériquement les couleurs : par exemple, RVB pour les appareils 
photo numériques et les écrans d’ordinateur, CMJN pour les impressions couleur, et nuances de gris 
pour les impressions en noir et blanc. 

Fond perdu – Terme qui désigne les éléments d’impression qui doivent atteindre le bord de la page, 
comme les images, les arrière-plans et les dessins. Les éléments de fond perdu doivent s’étendre 
au-delà des dimensions finales de la page, afin d’éviter toute bordure blanche après la coupe.

Gauche à droite – Livres dont la mise en forme est prévue pour une lecture de gauche à droite. 
Ce type de livre est courant pour les langues telles que l’anglais, l’espagnol, le français ou l’allemand.

Graphiques/éléments essentiels – Texte ou autres informations importantes qui doivent être 
lisibles et ne doivent pas être perdus au moment de la coupe du livre.

ISBN – International Standard Book Number (numéro international normalisé du livre). Numéro 
unique à 10 ou 13 chiffres attribué à un livre publié. L’ISBN permet d’identifier l’édition, l’éditeur ainsi 
que les propriétés physiques d’un livre.

Marges – Blancs entourant le contenu imprimé sur la page. Les marges évitent que les bords du 
texte de votre manuscrit ne soient coupés.

Marges intérieures (petit fond) – Espace laissé blanc du côté interne, le long de la reliure du 
livre, afin d’éviter que le texte du manuscrit ne déborde sur celle-ci. La marge intérieure minimum 
nécessaire dépend du nombre de pages composant le fichier du manuscrit.

Marges extérieures – Espaces laissés blancs en haut, en bas et sur les bords externes d’une 
page, afin d’éviter que le texte du manuscrit ne se trouve coupé lors de l’impression.

Métadonnées – Informations relatives à votre livre (titre, sous-titre, nom de l’auteur, ISBN, 
description, etc.). Les métadonnées que vous indiquez dans la section Informations sur le livre 
broché doivent correspondre à ce qui est indiqué dans le fichier du manuscrit. Elles apparaitront 
également sur la page produit Amazon de votre livre.

Modèle colorimétrique/Profil ICC – Gestion de couleurs ajoutée à une image ou à un fichier, 
automatiquement supprimée par KDP avant publication. 



|  Page 6  |

Règles d’édition pour les livres papier

PDF (Portable Document Format) – Format intégrant le texte du manuscrit et de la couverture, 
les polices et les images. En vue de la publication, KDP Print convertit au format PDF les types de 
fichiers pris en charge pour la couverture et le manuscrit.

Résolution – Quantité de détails contenus dans une image ; a une incidence directe sur la netteté 
ou la clarté de l’image à l’écran et sur le papier.

Taille de coupe – Taille de votre livre publié. Les mesures de la taille de coupe sont indiquées dans 
le sens largeur par hauteur. Par exemple, une taille de coupe de 15,24 x 22,86 cm (6 x 9 po) signifie 
que le livre imprimé fera 15,24 cm (6 pouces) en largeur et 22,86 cm (9 pouces) en hauteur.

Ton direct – Couleur générée à partir d’une encre provenant d’un système de couleurs (par exemple, 
Pantone Matching System). Les tons directs sont utilisés pour l’impression offset et ne sont pas 
compatibles avec le modèle d’impression à la demande de KDP.

Transparence/Calques – Les éléments transparents et les calques sont utilisés dans la conception 
graphique pour créer des effets visuels complexes. Ils doivent être aplatis dans votre fichier de 
manuscrit avant la publication.

Zone de sécurité – Partie de la page qui se trouve entre les marges.
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Informations relatives au livre broché

Formats de fichier

Manuscrit

Vous pouvez charger votre fichier de manuscrit au format PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, TXT, EPUB, 
AZW ou ZIP. KDP convertira automatiquement ces types de fichiers en PDF avant la publication ou 
l’impression.

Couverture du livre

Vous pouvez créer la couverture de votre livre en vous aidant de l’outil Créateur de Couverture de 
KDP, ou bien soumettre votre couverture au format PDF.

Métadonnées

L’outil Créateur de Couverture de KDP utilise le titre, le sous-titre et le nom de l’auteur que vous avez 
indiqués sur la page Informations sur le livre broché pour créer la couverture. Il ajoute également le 
numéro ISBN au niveau du code-barres, sur la quatrième de couverture. De nombreux modèles du 
Créateur de Couverture vous permettent de choisir une image dans notre galerie d’images ou bien 
charger une image de votre propre bibliothèque. Le Créateur de Couverture accepte les fichiers au 
format JPG, PNG et GIF. 

Pour permettre aux clients de bénéficier d’une expérience optimale, veuillez suivre les règles 
suivantes pour les métadonnées présentes dans les manuscrits et sur les couvertures du livre :

Titre (verrouillé après publication)

 • Doit apparaître sur la première de couverture ou le dos du livre
 • Le titre figurant sur la couverture et dans le fichier de manuscrit doit être identique au titre 

saisi dans la section Informations sur le livre broché
 • Aucune URL

Sous-titre

 • Facultatif sur la couverture et dans le manuscrit
 • Si vous choisissez d’inclure le sous-titre sur la couverture ou dans le manuscrit, celui-ci doit 

être identique au sous-titre saisi dans la section Informations sur le livre broché
 • Aucune URL
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Nom de l’auteur (verrouillé après publication)

 • Facultatif sur la couverture et dans le manuscrit
 • Si vous choisissez d’inclure le nom de l’auteur sur la couverture ou dans le manuscrit, celui-ci 

doit être identique au nom saisi dans la section Informations sur le livre broché
 − Le nom ne doit pas être remplacé par un surnom (par exemple, Fred pour Frédéric)
 − Il est possible d’utiliser des initiales
 − Il est possible d’utiliser un terme collectif en cas de contributeurs multiples (par exemple, 

« Collectif d’auteurs »)
 • Aucune URL 
 • Parmi les contributeurs, vous pouvez uniquement citer les noms ou noms de plume des 

personnes impliquées dans la création de votre livre, c’est-à-dire des auteurs, éditeurs, 
illustrateurs, traducteurs et de toute autre personne ayant contribué à cet ouvrage

Série 

 • Facultatif sur la couverture et dans le manuscrit
 • Si vous choisissez d’inclure un nom de série et un numéro de tome, ceux-ci doivent être 

identiques à ceux indiqués dans la section Informations sur le livre broché

ISBN (verrouillé après publication)

 • Cet élément n’est pas obligatoire dans le manuscrit mais si vous choisissez de l’inclure, 
le numéro ISBN doit être identique à celui indiqué dans la section Contenu du livre broché

 • Nous ajouterons automatiquement le numéro ISBN au code-barres figurant sur la quatrième 
de couverture. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Code-barres.
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Contenu du livre broché

Encre et papier

Vous pouvez utiliser une encre noire avec un papier crème, une encre noire avec un papier blanc 
ou une encre de couleur avec un papier blanc. Nous vous recommandons d’utiliser de l’encre 
de couleur avec du papier blanc pour les livres comportant des photographies ou des images 
en couleur. Le choix de l’encre et du papier a une incidence sur le coût de l’impression et le prix 
conseillé minimum.

L’épaisseur des pages varie en fonction des différentes combinaisons d’encre et de papier, 
et détermine également la largeur du dos de votre livre. Le Créateur de Couverture ajuste 
automatiquement la largeur du dos en fonction de l’épaisseur des pages de votre livre. 

Si vous concevez votre propre fichier de couverture, vous pouvez multiplier le nombre de pages de 
votre livre par l’épaisseur de page afin de connaître la largeur recommandée pour le dos du livre :

Encre et papier Épaisseur de page

Encre noire et papier crème 0,0635 mm (0,0025 po)

Encre noire et papier blanc 0,0572 mm (0,002252 po)

Encre de couleur et papier blanc 0,0596 mm (0,002347 po)

Nombre de pages

Pour calculer votre nombre de pages, nous nous baserons sur votre fichier de manuscrit et, si 
nécessaire, arrondirons le total obtenu pour arriver à un nombre pair. (Dans les livres imprimés, 
chaque feuille de papier présente un recto et un verso, et équivaut donc à deux pages.) Le livre 
devra contenir au minimum 24 pages. Le nombre maximum de pages dépend de la combinaison 
encre et papier choisie, ainsi que de la taille de coupe sélectionnée. 

Taille de coupe (verrouillée après publication)

Si vous utilisez le format PDF, vous devez définir la taille de vos fichiers de manuscrit et de 
couverture de façon à ce qu’elle soit compatible avec la taille de coupe que vous avez sélectionnée 
dans la section « Contenu du livre broché ». Si votre fichier de manuscrit ne convient pas à votre 
taille de coupe, l’outil de prévisualisation en ligne affichera un avertissement. Nous tenterons 
également de corriger toute incohérence relative à la taille de coupe avant de procéder à la publication. 

Si vous utilisez un format de fichier réajustable (par exemple, doc, docx ou html), KDP générera 
automatiquement un fichier imprimable en fonction de la taille de coupe que vous aurez sélectionnée.

Pour plus d’informations sur la configuration de vos fichiers, veuillez vous reporter aux sections 
Manuscrit et Couverture du livre.
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Options de taille de coupe

 • 12,7 cm x 20,32 cm (5 po X 8 po)
 • 12,85 cm x 19,84 cm (5,06 po X 7,81 po)
 • 13,34 cm x 20,32 cm (5,25 po X 8 po)
 • 13,97 cm x 21,59 cm (5,5 po X 8,5 po)
 • 15,24 cm x 22,86 cm (6 po X 9 po)
 • 15,6 cm x 23,39 cm (6,14 po X 9,21 po)
 • 16,99 cm x 24,4 cm (6,69 po X 9,61 po)
 • 17,78 cm x 25,4 cm (7 po X 10 po)
 • 18,9 cm x 24,61 cm (7,44 po X 9,69 po)
 • 19,05 cm x 23,5 cm (7,5 po X 9,25 po)
 • 20,32 cm x 25,4 cm (8 po X 10 po)
 • 21,59 cm x 27,94 cm (8,5 po X 11 po)
 • 20,96 cm x 15,24 cm (8,25 po X 6 po)
 • 20,96 cm x 20,96 cm (8,25 po X 8,25 po)
 • 21 cm x 29,7 cm (8,27 po x 11,69 po)
 • 21,59 cm x 21,59 cm (8,5 po X 8,5 po)

Fond perdu

Si vous souhaitez que vos images s’étendent jusqu’au bord de vos pages, prolongez-les de 3 mm 
(0,125 po) par rapport à la taille de coupe finale pour les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de 
votre manuscrit, et pour tous les bords du fichier de couverture. 

Mettez en forme le PDF de votre manuscrit en ménageant une marge de 6 mm (0,25 po) en hauteur 
et 3 mm (0,125 po) en largeur s’ajoutant à la taille de coupe sélectionnée, afin de pouvoir imprimer 
l’ensemble de votre fond perdu. 

Instructions particulières pour les fichiers de manuscrit au format Word (DOC/DOCX), 
HTML ou RTF

Si vous utilisez un fichier Word (DOC/DOCX), HTML ou RTF, vous n’aurez pas accès à l’option 
« Fond perdu », même si des images ou d’autres éléments viennent toucher le bord d’une page. 
KDP effectue automatiquement la mise en forme, que vous pouvez ensuite vérifier via un aperçu. 
Nous vous recommandons d’utiliser le format PDF pour soumettre vos livres avec fond perdu.

Pour plus d’informations sur le fond perdu, veuillez vous reporter aux sections Manuscrit et 
Couverture du livre. 
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Marges

Manuscrit

Selon le nombre de pages de votre livre, les marges minimales requises sont les suivantes :

Nombre de pages Marges intérieures 
(petit fond)

Marges extérieures  
(sans fond perdu)

Marges extérieures  
(avec fond perdu)

24 à 150 pages 9,6 mm (0,375 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)

151 à 300 pages 12,7 mm (0,5 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)

301 à 500 pages 15,9 mm (0,625 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)

501 à 700 pages 19,1 mm (0,75 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)

701 à 828 pages 22,3 mm (0,875 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)

Vous pouvez vérifier les marges de votre livre dans l’outil de prévisualisation en ligne. Si votre 
manuscrit ne remplit pas les conditions de marge minimale, nous essaierons de corriger ce problème 
avant la publication.

Couverture du livre

Sur les quatre côtés du fichier de couverture du livre, la marge doit être d’au moins 6,4 mm (0,25 po) 
à partir de la ligne de fond perdu, laquelle se situe à 3,2 mm (0,125 po) de la ligne de coupe.

Éléments essentiels

Les éléments essentiels incluent le texte ou toute autre information importante qui doivent être 
lisibles et ne doivent pas être perdus au moment de la coupe du livre. Tous les éléments essentiels 
doivent se trouver à l’intérieur de la zone de sécurité (marges recommandées). 

Le texte en arrière-plan et le texte qui n’est pas destiné à être lu peuvent se situer en dehors de la 
zone de sécurité, mais il est possible que ces informations soient coupées lors de la publication. 

Le texte faisant partie d’images qui s’étendent sur deux pages du livre (par exemple, des cartes ou 
du texte graphique) peut se trouver à l’intérieur de la marge intérieure (petit fond), mais il est possible 
que ces informations soient masquées par la reliure après impression. 

Si du texte ou des éléments sont importants pour le lecteur, ils ne doivent pas se situer en dehors de 
la zone de sécurité. 

Texte du dos du livre

Si votre livre comporte 100 pages ou plus, vous pouvez placer du texte au dos du livre. Le texte et 
les logos placés au dos du livre doivent être encadrés par un espace vide de 1,6 mm (0,0625 po) de 
chaque côté afin de tenir compte des éventuels écarts au cours de la production. 
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Si un livre de moins de 100 pages est soumis avec du texte sur le dos, nous tenterons de supprimer 
le texte au dos du livre avant de le publier. Si vous utilisez l’outil Créateur de Couverture de KDP, 
nous procéderons automatiquement à l’ajustement.

Code-barres

Nous plaçons automatiquement un code-barres sur votre quatrième de couverture. Nous ne 
pouvons pas modifier l’emplacement du code-barres ni le retirer. Nous rejetterons toute couverture 
comportant des images ou du texte importants à l’emplacement du code-barres.

 • L’espace dédié au code-barres ISBN est de 50,8 mm (2 po) en largeur et 30,5 mm (1,2 po) en 
hauteur

 • Le bas du code-barres se situe à 6,4 mm (0,25 po) au-dessus de la ligne de coupe inférieure 
de la couverture

 • Pour les livres qui se lisent de gauche à droite, le côté droit du code-barres se situe à 6,4 mm 
(0,25 po) à gauche du dos du livre

 • Pour les livres qui se lisent de droite à gauche, le côté gauche du code-barres se situe 
à 6,4 mm (0,25 po) à droite du dos du livre

Pour consulter des exemples visuels d’emplacement du code-barres, reportez-vous à la section 
Couverture du livre.

Vous pouvez inclure un code QR ou un code-barres UPC en plus du code-barres ISBN, mais ceux-ci 
ne peuvent pas figurer au niveau de l’espace réservé au code-barres ISBN.

Résolution d’image

Pour une impression optimale, toutes les images (aussi bien dans le fichier de couverture que 
dans le manuscrit) doivent avoir une résolution d’au moins 300 ppp. Les images d’une résolution 
inférieure à 300 ppp seront signalées avant la publication afin que vous puissiez soumettre des 
images rectifiées. 

Épaisseur de trait

Si votre livre comporte des traits (par exemple, au sein de graphiques ou de tableaux), choisissez 
une largeur/épaisseur de trait d’au moins 0,75 point ou 0,3 mm (0,01 po) afin de vous assurer qu’ils 
seront visibles à l’impression.

Remplissage en nuances de gris

Si vous avez choisi une encre noire et un papier blanc pour un livre contenant des arrière-plans gris, 
nous vous conseillons d’utiliser un remplissage en nuances de gris de 10 % minimum. 

Transparence/Calques

Nous vous conseillons d’aplatir tous les calques et objets transparents dans le fichier natif, et ce, 
avant la publication. Les éléments transparents peuvent faire échouer l’impression ou entraîner 
des problèmes de contenu manquant ou déformé lors de l’impression. Nous tenterons d’aplatir les 
éléments transparents avant la publication ; si nous n’y parvenons pas, le fichier sera rejeté. 
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Taille de police

Afin de garantir que le texte de votre livre restera lisible une fois imprimé, nous exigeons une taille de 
police de 7 points au minimum.

Polices intégrées

Toutes les polices de la couverture et des fichiers intérieurs doivent être intégrées au programme 
natif avant la publication. KDP tentera d’intégrer toute police qui ne l’est pas avant la publication : 
veillez donc à ce que les polices ne comportent pas de restrictions en termes de licence. Les 
polices non intégrées risquent d’entraîner des erreurs lors de l’impression, de ne pas s’afficher 
correctement, voire de faire échouer l’impression ; par conséquent, nous rejetterons tout livre pour 
lequel nous ne parvenons pas à intégrer les polices.

Marques de rognage, de coupe ou d’enregistrement 

N’incluez pas de marque de rognage dans les fichiers de manuscrit ou de couverture.

Doubles pages

Veuillez fournir des fichiers de pages simples (et non des doubles pages).

Pagination

Tous les numéros de page doivent être indiqués dans un ordre séquentiel, avec les nombres pairs 
sur les pages de gauche et les nombres impairs sur les pages de droite. (Pour les livres qui se lisent 
de droite à gauche, les numéros impairs doivent être sur les pages de gauche, et les numéros pairs, 
sur les pages de droite.) Toute omission ou modification au niveau des numéros de page peut être 
interprétée comme le signe qu’il manque des pages ou que les pages ne sont pas dans le bon ordre, 
ce qui risque de provoquer des problèmes de production et, par conséquent, des retards ou des 
retours client. 

Toute interruption dans la pagination comptera tout de même pour une page simple, de façon à ce 
que toutes les pages soient comptabilisées. 

Exemple : 1,2,3,4, x, x, x, 8,9,10… (x correspond aux pages non numérotées)

Vous pouvez également utiliser des chiffres romains pour indiquer le début du manuscrit, puis continuer 
avec la numérotation standard des pages. 

Exemples : I, II, III, 4, 5, 6… ou I, II, III, 1, 2, 3…

Vous pouvez continuer la numérotation des pages d’un livre précédent dans le volume suivant de la 
série, à condition que le nom de la série et le numéro du volume soient clairement indiqués.

Nous autorisons le contenu scanné si la numérotation de page d’origine est clairement visible dans 
le pied de page du fichier de manuscrit.
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Pages vierges

Nous n’acceptons pas plus de deux (2) pages vierges consécutives au début ou au milieu du 
fichier de manuscrit et/ou 10 pages vierges consécutives à la fin du fichier. Un nombre excessif de 
pages vierges peut être interprété comme une erreur d’impression, ce qui risquerait de retarder la 
production du livre.

Si vous souhaitez utiliser davantage de pages vierges que le nombre autorisé, ces pages doivent 
présenter un certain type de contenu, indiquant que la page est délibérément destinée à rester 
vierge. Par exemple, vous pouvez placer des lignes sur la page, ou bien des cases, afin de signifier 
qu’il s’agit d’un espace permettant de prendre des notes, d’écrire ou de dessiner. Les en-têtes ou 
pieds de page portant la mention « Notes », « Page volontairement laissée vide » sont également 
tolérés, de même que ceux comportant une rangée d’astérisques ou un texte répété (comme dans 
les livres de plaisanteries). 

Texte coupé

Nous ne pouvons pas accepter de texte coupé dans un fichier de manuscrit ou de couverture. 
Le texte doit être visible dans son intégralité.

Chevauchement de texte

Il arrive parfois que des passages se chevauchent. Cela peut être intentionnel et intégré à la 
conception graphique. Tant que le corps du texte reste lisible, cela est acceptable. Si les passages 
qui se chevauchent ne semblent pas intentionnels, nous pourrons être amenés à rejeter le fichier.

Orientation

L’ensemble des pages et du contenu doit être orienté de la même façon. 

Les pages peuvent contenir des portions de texte renversé, à partir du moment où le reste du texte 
conserve la bonne orientation (par exemple, pour un livre d’énigmes dans lequel les réponses aux 
questions sont imprimées à l’envers au bas de la page). Une page contenant uniquement du texte 
à l’envers sera interprétée comme une erreur et entraînera le rejet du fichier avant la publication. 
Nous ne pouvons pas accepter les livres réversibles.

Style Calendrier

Si vous avez l’intention d’imprimer le livre dans un style Calendrier :

 • Le fichier de manuscrit doit toujours être dimensionné conformément à la taille de coupe 
(largeur par hauteur)

 • L’ensemble du texte et des images du fichier de manuscrit doivent être pivotés à 90 degrés 
dans le sens antihoraire 

 • La reliure se fera sur le haut du contenu, plutôt que sur la gauche
 − Remarque : l’image de couverture affichée sur Amazon sera orientée dans le sens 

antihoraire et ne pourra pas être ajustée
 • Les marges doivent remplir les mêmes conditions par rapport au nombre de pages
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Références à l’éditeur

Si vous êtes l’auteur ou l’éditeur du livre, vous pouvez indiquer votre nom ou le nom de votre maison 
d’édition.

Seuls les noms de l’auteur et de l’éditeur du livre peuvent être inclus dans vos fichiers de manuscrit 
et de couverture. Amazon, KDP, Kindle ou CreateSpace ne peuvent pas être cités comme éditeur 
de votre livre. Pour éviter toute confusion du côté du client, nous n’autorisons pas les éléments 
suivants :

 • Référence à d’autres maisons d’édition, y compris celles ayant publié le livre par le passé
 • Référence à Amazon ou à des sociétés affiliées à Amazon
 • Référence à des produits ou services Amazon, notamment Kindle, CreateSpace et Kindle 

Direct Publishing (KDP)
 • Logo Amazon, CreateSpace ou KDP

Références à des offres groupées

Vos fichiers de manuscrit et de couverture ne doivent pas indiquer que votre livre broché fait partie 
d’un lot (par exemple, un coffret ou une édition avec disque). 

Si vous incluez une référence à des contenus annexes dans vos fichiers ou dans la description de 
votre livre broché, vous devez préciser l’emplacement de ces contenus et expliquer comment il est 
possible d’y accéder. Par exemple, vous pouvez indiquer l’URL renvoyant vers un disque ou un lien 
vers un téléchargement numérique. 

Modèles

Si vous créez les fichiers de votre livre broché à partir de modèles existants, veillez à supprimer 
toutes les données du modèle telles que les guides, les calques du modèle et le texte de remplissage 
afin que ces éléments n’apparaissent pas à l’impression. Si des données du modèle sont détectées 
dans votre fichier, celui-ci sera rejeté.

Logos de création de PDF

Les filigranes ou logos de création de PDF sont appliqués par le logiciel ou le service ayant permis 
la création du PDF. Un document dans lequel figurent des logos ou des filigranes appartient à la 
société qui l’a créé. Nous ne pouvons donc pas accepter de fichiers contenant des filigranes ou des 
logos de création de PDF.

Fichiers chiffrés par sécurité

Les fichiers verrouillés ou chiffrés par sécurité ne peuvent pas être utilisés pour publier votre livre 
broché. Tout dispositif de sécurité doit être désactivé dans le fichier avant son envoi pour publication.
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Texte de remplacement

Nous rejetterons tout fichier contenant du texte de remplacement, par exemple « Lorem Ipsum ». 
Le texte de remplacement risque d’être interprété comme une erreur au moment de la publication.

Notes

Une note est une information ajoutée à un PDF mais qui n’est pas destinée à être imprimée. Il peut 
s’agir, par exemple, de marquages, mémos, commentaires, etc. Les notes seront supprimées avant 
la publication, ce qui peut éventuellement modifier l’apparence du manuscrit.

Rabats intérieurs

Les rabats intérieurs seront supprimés du fichier de couverture avant la publication.

Encadrés

Nous déconseillons l’utilisation des encadrés, car nous devons prévoir un écart de production de 
3,2 mm (0,125 po), si bien que l’encadré risque d’être coupé ou imprimé de manière irrégulière. 
Si votre fichier inclut des encadrés, ceux-ci doivent se situer à au moins 6,3 mm (0,25 po) à l’intérieur 
de la ligne de coupe afin de garantir des résultats optimaux pour votre livre broché. Si vous incluez 
un encadré blanc, celui-ci doit avoir la largeur minimale requise, sans quoi votre fichier risque d’être 
rejeté en raison d’un fond perdu manquant. 

Profils de couleurs

Nous déconseillons l’utilisation de profils de couleurs dans votre fichier. Les profils de couleurs sont 
automatiquement supprimés avant la publication, ce qui peut engendrer des résultats inattendus. 

Tons directs

N’incluez pas de tons directs dans vos fichiers. Les tons directs peuvent poser problème lors de la 
vérification du fichier. Nous vous conseillons de convertir les tons directs en espace colorimétrique 
RVB ou CMJN.

Espace colorimétrique

Nous déconseillons l’utilisation de plusieurs espaces colorimétriques dans un même fichier, car cela 
peut entraîner une variation des couleurs et des résultats inattendus au moment de l’impression. 
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Lecture de droite à gauche

KDP prend en charge les livres mis en forme pour une lecture de droite à gauche. Si vous publiez un 
livre qui se lit de droite à gauche, signalez-le comme tel lors de la configuration du contenu de votre 
livre broché. (L’outil Créateur de Couverture n’est pas encore disponible pour les livres qui se lisent 
de droite à gauche.) 

Vous devez charger le fichier PDF de la couverture en plaçant la première de couverture sur la 
gauche du dos du livre, et la quatrième de couverture, sur la droite. Le fichier de manuscrit doit être 
chargé en commençant par la page 1. 

Pour plus d’informations sur la mise en page d’une couverture de livre se lisant de droite à gauche, 
reportez-vous à la section Mise en page des couvertures de livres se lisant de droite à gauche.

Conditions spécifiques au genre

Recueils de plaisanteries

Les recueils de blagues ou de plaisanteries incluant du contenu répété ou une absence délibérée de 
contenu peuvent être publiés à condition d’être clairement libellés en tant que tels dans la description 
du produit, et sous réserve qu’ils remplissent toutes les autres conditions spécifiques à ce genre. Les 
livres destinés à contenir des pages vierges doivent inclure un contenu tel que des lignes, des en-
têtes ou la mention « Notes » afin d’indiquer que ces pages sont délibérément laissées vierges. 

Livres d’accompagnement

Les guides d’accompagnement regroupent notamment les résumés, fiches de lecture 
ou analyses d’une œuvre originale. Pour ne pas induire le client en erreur, les guides 
d’accompagnement doivent remplir les conditions suivantes :

 • Titre commençant par Résumé, Fiche de lecture ou Analyse.
 − Exemple : Résumé et Analyse : Orgueil et Préjugés

 • Sur l’image de couverture, le ou les mots « résumé », « fiche de lecture » ou « analyse » sont 
indiqués avant le titre de l’œuvre originale et dans une police supérieure ou égale à celle 
utilisée pour la suite du titre.

 • Dans le champ relatif aux contributeurs, vous ne devez pas citer le ou les contributeurs de 
l’œuvre originale.

 • Le livre d’accompagnement est référencé dans la rubrique Scolaire et Parascolaire ou 
Critiques, analyses et essais (ou l’une de leurs sous-rubriques).

 − Exemple : Scolaire et Parascolaire > Ouvrages de référence et analyses d’œuvres

Journaux intimes/Carnets

Les journaux intimes et carnets peuvent être publiés à condition d’être clairement libellés en tant que 
tels, et de remplir toutes les autres conditions spécifiques. Les journaux intimes et carnets doivent 
inclure un contenu tel que des lignes, des en-têtes ou des cadres à remplir, ou encore une zone 
« Notes », indiquant que les pages sont délibérément laissées vierges.
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Taille de coupe 
(pouces)

Taille de fond perdu 
(pouces)

5 x 8 po 5,125 x 8,25 po

5,06 x 7,91 po 8,185 x 8,16 po

5,25 x 8 po 5,375 x 8,25 po

5,5 x 8,5 po 5,626 x 8,75 po

6 x 9 po 6,125 x 9,25 po

6,14 x 9,21 po 6,265 x 9,46 po

6,69 x 9,61 po 6,815 x 9,86 po

7 x 10 po 7,125 x 10,25 po

7,44 x 9,69 po 7,565 x 7,94 po

7,5 x 9,25 po 7,625 x 9,5 po

8 x 10 po 8,125 x 10,25 po

8,5 x 11 po 8,625 x 11,25 po

8,25 x 6 po 8,375 x 6,125 po

8,25 x 8,25 po 8,375 x 8,5 po

8,27 x 11,69 po 8,395 x 11,94 po

8,5 x 8,5 po 8,625 x 8,75 po

Taille de coupe 
(centimètres)

Taille de fond perdu 
(centimètres)

12,7 x 20,32 cm 13 x 20,92 cm

12,85 x 19,84 cm 13,15 x 20,44 cm

13,34 x 20,32 cm 13,64 x 20,92 cm

13,97 x 21,59 cm 14,27 x 22,19 cm

15,24 x 22,86 cm 15,54 x 23,46 cm

15,6 x 23,39 cm 15,9 x 23,99 cm

16,99 x 24,4 cm 17,29 x 25 cm

17,78 x 25,4 cm 18,08 x 26 cm

18,9 x 24,61 cm 19,2 x 25,21 cm

19,05 x 23,5 cm 19,35 x 24,1 cm

20,32 x 25,4 cm 20,52 x 26 cm

21,59 x 27,94 cm 21,89 x 28,54 cm

20,96 x 15,24 cm 21,26 x 15,84 cm

20,96 x 20,96 cm 21,26 x 21,56 cm

21 x 29,7 cm 21,3 x 30,3 cm

21,59 x 21,59 cm 21,89 x 22,19 cm

Manuscrit

Définition du format des pages 

Le format de page correspond à la taille réelle des pages dans le fichier de manuscrit de votre 
livre broché. 

Livres brochés sans fond perdu

Définissez le format de page conformément à la taille de coupe que vous avez sélectionnée (largeur 
par hauteur). 

 • Par exemple, si vous avez sélectionné une taille de coupe de 15,24 cm x 22,86 cm (6 po x 9 po), 
définissez un format de page de 15,24 cm (6 pouces) en largeur et 22,86 cm (9 pouces) en 
hauteur.

Livres brochés avec fond perdu

Si vous souhaitez que vos images s’étendent jusqu’au bord de la page, prolongez-les d’au moins 
3 mm (0,125 po) par rapport à la taille de coupe finale pour les bords supérieurs, inférieurs et 
extérieurs. Définissez le format de page de votre fichier de manuscrit en ménageant une marge de 
6 mm (0,25 po) en hauteur et 3 mm (0,125 po) en largeur s’ajoutant à la taille de coupe sélectionnée.
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Définition des marges

Dans le logiciel que vous utilisez pour créer votre fichier de manuscrit, définissez vos pages en tant 
que « pages en vis-à-vis » ou « marges en miroir » afin d’autoriser des mesures différentes pour les 
marges intérieures (petit fond) et extérieures des pages de droite et de gauche qui se font face. 

Nombre de pages Marges intérieures 
(petit fond)

Marges extérieures  
(sans fond perdu)

Marges extérieures  
(avec fond perdu)

24 à 150 pages 9,6 mm (0,375 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)

151 à 300 pages 12,7 mm (0,5 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)

301 à 500 pages 15,9 mm (0,625 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)

501 à 700 pages 19,1 mm (0,75 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)

701 à 828 pages 22,3 mm (0,875 po) au moins 6,4 mm (0,25 po) au moins 9,4 mm (0,375 po)
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Mise en forme de manuscrit sans fond perdu

Available Text Area
“Safe Zone”

Zone de sécurité 
disponible pour le texte

Zone de sécurité 
disponible pour le texte

Image

Exemple : manuscrit de 300 pages avec une taille 
de coupe de 15,24 cm x 22,86 cm (6 po x 9 po)

Marge extérieure : 
6,4 mm (0,25 po)
Ma
6,4

Taille de coupe : 15,24 cm (6 po)

Marge intérieure : 
12,7 mm (0,5 po)

Zone de sécurité : 13,34 cm (5,25 po)

Taille d
e co

up
e : 22,86 cm

 (9 p
o

)
Z

o
ne d

e sécurité : 21,59 cm
 (8,5 p

o
)
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Mise en forme de manuscrit avec fond perdu

Exemple : taille de coupe de 15,24 cm x 22,86 cm (6 po x 9 po) avec 
fond perdu pour l’intérieur d’un livre de 300 pages

Zone de sécurité 
disponible pour le texte

Zone de sécurité 
disponible pour le texte

Fond perdu : 3 mm (0,125 po)

Marge extérieure : 6,4 mm (0,25 po)

Total : 9,4 mm (0,375 po)

Fon

Ma

Tot

Taille de coupe : 15,24 cm (6 po)

Marge intérieure : 
12,7 mm (0,5 po)

Taille de coupe + fond perdu : 15,54 cm (6,125 po)

Taille d
e co

up
e +

 fo
nd

 p
erd

u : 23,46 cm
 (9,25 p

o
)

Taille d
e co

up
e : 22,86 cm

 (9 p
o

)

Zone de sécurité : 13,34 cm (5,25 po)

Z
o

ne d
e sécurité : 21,59 cm

 (8,5 p
o

)

Image avec fond perdu
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Conception de fichiers avec fond perdu

Notre Outil de prévisualisation en ligne vérifie la mise en forme de votre fichier afin de s’assurer qu’il 
respecte nos Règles d’édition. S’il s’avère nécessaire de résoudre certains problèmes, vous devrez 
ouvrir votre fichier dans le programme natif approprié afin de corriger la mise en forme, puis recréer 
un PDF que vous chargerez via votre compte.

Pour corriger les problèmes de mise en forme liés au fond perdu, vérifiez les points suivants :

 • Définissez les dimensions de votre fichier en fonction de la taille de fond perdu adéquate (voir 
tableau ci-dessus). Toutes les pages PDF doivent avoir exactement la même taille de fond 
perdu.

 • Chaque image ou graphique destiné à déborder sur le fond perdu doit s’étendre jusqu’à 
l’extrémité du fond perdu. Si ce n’est pas le cas, le fichier n’est pas validé.

 • Les images et graphiques non destinés à déborder sur le fond perdu doivent respecter les 
spécifications minimales établies pour les marges.

 • L’ensemble du texte doit également tenir entre ces marges. Le texte ne doit pas déborder de 
la page.

L’Outil de prévisualisation en ligne examine la structure de la mise en forme d’un fichier de manuscrit 
et permet parfois de détecter des erreurs de mise en forme qui ne sont pas forcément évidentes en 
observant les pages du manuscrit. Pour vous assurer que votre manuscrit ne comporte pas d’erreur, 
nous vous demandons de suivre les lignes directrices énoncées ci-dessus.

Images

Les bords extérieurs des images insérées dans un fichier avec fond perdu doivent soit être alignés 
sur l’extrémité du fond perdu, soit être placés entre les marges.

Les illustrations ci-dessous présentent deux pages en vis-à-vis d’un fichier de manuscrit. La 
première (vue Normale) montre comment le fichier s’affiche. La seconde (vue Maquette) montre la 
structure de ces deux mêmes pages. Dans la vue Normale, on voit que la pomme est placée entre 
les marges et ne semble pas nécessiter de fond perdu, puisque l’arrière-plan de l’image est blanc. 
L’Outil de prévisualisation en ligne signale toutefois une erreur, car l’image de la pomme déborde 
sur le fond perdu sans toutefois atteindre le bord extérieur. Dans la vue Maquette, on peut en effet 
constater que l’image (représentée par un encadré avec un X) s’étend en dehors des marges, mais 
sans arriver jusqu’au bord de la page. Or, comme l’Outil de prévisualisation en ligne ne détecte que 
les contours de l’image complète, vous devez la modifier pour qu’elle s’étende jusqu’au bord de la 
page ou tienne entre les marges.
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Vue Normale :

Vue Maquette :
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Outil de prévisualisation en ligne :

Dessins vectoriels

Les dessins vectoriels inclus dans les fichiers avec fond perdu doivent respecter les mêmes règles 
que les images. Chaque élément doit s’étendre jusqu’à l’extrémité du fond perdu ou tenir entre les 
marges. Dans l’exemple suivant, la vue Normale montre un motif graphique sur la page de gauche 
et une page de séparation indiquant le début d’une nouvelle section du livre sur la page de droite. 
La vue Maquette montre cette image aux inspirations culinaires sous forme d’objets vectoriels : 
vous pouvez voir le contour de chaque élément graphique composant l’image. Cela signifie que 
l’Outil de prévisualisation en ligne va vérifier séparément chaque objet vectoriel, et non le motif dans 
sa totalité. C’est pourquoi il signale de nombreux segments de dessins vectoriels qui se trouvent 
hors des marges sans pour autant atteindre le bord extérieur. Gardez cet exemple à l’esprit si vous 
concevez un fichier avec des objets vectoriels débordant sur le fond perdu. Il est possible que vous 
deviez convertir les objets vectoriels en une ou plusieurs images matricielles haute résolution afin de 
valider les étapes de vérification automatique de l’édition papier. 



|  Page 25  |

Règles d’édition pour les livres papier

Vue Normale :

Vue Maquette :
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Outil de prévisualisation en ligne :



|  Page 27  |

Règles d’édition pour les livres papier

Couverture du livre

Si vous utilisez votre propre fichier de couverture, chargez-le sous forme d’une seule image continue, 
incluant une première de couverture, une quatrième de couverture et un dos. Prévoyez une taille 
adaptée, avec un fond perdu approprié, selon la taille de coupe et le nombre de pages que vous 
avez sélectionnés pour votre livre broché.

Calcul de la taille de la couverture

Calcul de la taille du dos

Pour mettre en forme la couverture de votre livre broché, vous devez d’abord calculer la largeur de 
son dos. 

Pour déterminer la largeur du dos des livres imprimés à l’encre noire :

 • Papier blanc : multipliez le nombre de pages par 0,0572 mm (0,002252 po)
 • Papier crème : multipliez le nombre de pages par 0,0635 mm (0,0025 po)

Pour déterminer la largeur du dos des livres imprimés à l’encre de couleur :

 • Multipliez le nombre de pages par 0,0596 mm (0,002347 po)

Chaque livre pourra faire apparaître de légères variations au moment de la reliure. Prévoyez une 
marge de 1,6 mm (0,0625 po) sur chaque côté des lignes de pli de votre couverture afin de prendre 
en compte ces écarts. Par exemple, si le dos du livre présente une largeur de 25,4 mm (1 po), la 
largeur de votre texte ne doit pas dépasser 22,2 mm (0,875 po). En raison de ces possibles écarts, 
les couvertures incluant un dos dont les lignes ou bords rigides se terminent sur la ligne de pli 
peuvent donner lieu à un débordement d’une partie du dos sur la première ou la quatrième de 
couverture.

Pour déterminer la taille de votre couverture, indiquez la largeur du dos, la largeur et la hauteur de 
la taille de coupe sélectionnée, ainsi que le fond perdu obligatoire de 3 mm (0,125 po) dans les 
équations suivantes :

Largeur de la couverture 

Largeur de la couverture = Fond perdu + Largeur de la quatrième de couverture + Largeur du dos + 
Largeur de la première de couverture + Fond perdu

Hauteur de la couverture 

Hauteur de la couverture = Fond perdu + Hauteur de coupe + Fond perdu
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Exemple :

Pour un livre broché de 300 pages avec une taille de coupe de 15,24 cm x 22,86 cm (6 po x 9 po) 
imprimé à l’encre noire sur papier blanc :

300 (pages) x 0,002252 po (coefficient du dos) = 0,6756 po (largeur du dos) 
300 (pages) x 0,0572 mm (coefficient du dos) = 17,16 mm (largeur du dos)

Largeur de la couverture = 0,125 po (fond perdu) + 6 po (largeur de coupe) + 0,6756 po (largeur du 
dos) + 6 po (largeur de coupe) + 0,125 po (fond perdu) = 12,9256 po 
Largeur de la couverture = 3 mm (fond perdu) + 15,24 cm (largeur de coupe) + 17,16 mm (largeur du 
dos) + 15,24 cm (largeur de coupe) + 3 mm (fond perdu) = 32,8 cm

Hauteur de la couverture = 0,125 po (fond perdu) + 9 po (hauteur de coupe) + 0,125 po (fond perdu) = 
9,25 po 
Hauteur de la couverture = 3 mm (fond perdu) + 22,86 cm (hauteur de coupe) + 3 mm (fond perdu) = 
23,46 cm

Zone de sécurité des éléments essentiels

Pour tout élément essentiel de la couverture, KDP exige que vous respectiez une marge de 6,4 mm 
(0,25 po) au minimum à partir de la ligne de fond perdu afin de vous assurer qu’aucun contenu ne 
sera coupé à l’impression. Tout texte ou élément graphique destiné à être lu ou vu doit être situé 
dans la zone de sécurité. Les éléments de conception de type jambages supérieurs et inférieurs, 
contours de texte et texte peuvent couvrir le fond perdu jusqu’au bord du fichier de couverture tant 
que le texte compris dans la zone de sécurité reste lisible. 

Calcul de la taille du texte du dos

Le texte et les logos du dos doivent respecter une marge d’au moins 1,6 mm (0,0625 po) de chaque 
côté, afin que l’impression du texte sur le dos ne déborde pas sur la couverture. Pour déterminer la 
taille du texte du dos :

Taille du texte du dos = Largeur du dos – Marge gauche du dos – Marge droite du dos

Exemple :

Pour un livre broché de 300 pages imprimé à l’encre noire sur du papier blanc :

Taille du texte du dos = 0,6756 po (largeur du dos) – 0,0625 po (marge) – 0,0625 po (marge) = 0,5506 po 
Taille du texte du dos = 17,16 mm (largeur du dos) – 1,6 mm (marge) – 1,6 mm (marge) = 13,96 mm
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Mise en page des couvertures de livres se lisant de gauche à droite

Exemple : taille de coupe de 15,24 cm x 22,86 cm (6 po x 9 po) pour la couverture d’un livre de 300 pages avec encre noire et papier blanc

T
itre     :      S

o
us-titre      A

uteur
Titre

Sous-titre

Image 
de couverture

Auteur

Fond perdu : 3 mm (0,125 po)

Marge d’écart pour la coupe : 
3,4 mm (0,125 po)

Marge extérieure : 6,4 mm (0,25 po)

F

M
3

M

S
oMarge du dos : 1,6 mm (0,0625 po)

Largeur du dos : 17,16 mm (0,6756 po)

Largeur du texte du dos : 13,96 mm (0,5506 po)

H
auteur d

e la co
uverture : 23,46 cm

 (9,25 p
o

)
Taille d

e co
up

e : 22,86 cm
 (9 p

o
)

Z
o

ne d
e sécurité : 22,18 cm

 (8,75 p
o

)

Largeur de la couverture : 32,8 cm (12,926 po)

Zone de sécurité : 31,52 cm (12,426 po)

Code-barres : 6,4 mm (0,25 po) à partir 
du dos et de la ligne de coupe

Taille de coupe : 15,24 cm (6 po)
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T
itre     :      S

o
us-titre      A

uteur
Titre

Sous-titre

Image 
de couverture

Auteur
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