
Imaginez l'extrême plaisir que vous allez ressentir lorsque l’on vous livrera à domicile 
VOTRE livre, à VOTRE nom d’auteur, soigneusement imprimé, prêt à conquérir votre 
entourage dont vous serez la fierté. 
 

C’est facilement réalisable et rentable (1) grâce à notre prestation. 
 

En tout premier lieu vous devrez soumettre votre texte à notre comité de lecture : 
 
Nous tenons à promouvoir des textes à la qualité exemplaire.  Aussi, avant de pouvoir bénéficier de notre 
prestation votre manuscrit devra faire l’objet d’une évaluation préalable auprès de notre comité de lecture. 
WebLim-Éditions n’a pas de ligne éditoriale particulière. Seuls les textes correctement écrits et d’un intérêt 
commercial avéré seront retenus. Les raisons du refus d’un texte ne seront pas communiquées à l’auteur. 
 
Si votre texte est sélectionné, nous vous proposerons notre prestation de service : 
 

o La relecture et la correction de votre tapuscrit,  
o La mise en page de votre texte aux standards de l’édition. 
o la création de votre couverture. 
o L’obtention d’un n° ISBN 
o Le dépôt légal auprès de la BNF 
o L’inscription dans le fichier FEL (Fichier exhaustif des libraires) et DILICOM 

Vous serez édité sous notre marque commerciale WebLim-Éditions. 
Nous créerons pour vous, sur notre site, une page dédiée pour proposer à la vente votre livre au format 
papier et numérique. 
Enfin,  vous bénéficierez d’une aide personnalisée avant, pendant et après la concrétisation de votre projet. 
 

Coût de la prestation complète à partir de :             300€             (2)        300 € 
(Personnalisations possibles)  

 
Si vous le souhaitez nous vous ferons profiter de tarifs avantageux auprès de notre imprimeur de référence. 
 

 
Au plaisir de vous rencontrer pour un échange constructif. 
Philippe NOEL / Tel : 06 43 98 71 15  
Mel : edition@weblim.fr / Web : www.weblim.fr 

 
(*) Budget à titre d’exemple (non contractuel) 
Un livre de 200 pages peut être vendu 15 €  
Notre prestation (300€) + l’impression de 100 exemplaires vous couteront au total moins de 720 €. 
Dans cet exemple, vous aurez récupéré votre investissement dès que vous aurez vendu moins de la moitié de vos livres (c'est facilement réalisable 
en sollicitant votre famille, vos amis, vos connaissances et vos relations) !  
 
(2) La prestation de base de 300€ s’applique à un tapuscrit de 200 pages (format A5, police corps de 14, marges moyennes, reliure d’1cm) et un 
maximum de 50 corrections (hors corrections typographiques) 
Chaque page supplémentaire sera facturée 0,7€. 
Chaque tranche supplémentaire de 50 corrections sera facturée 30€. 

Votre manuscrit dort au fond d’un tiroir ?  

Ressuscitez-le, éditez-le ! 



Pourquoi choisir WebLim ? 
 

Chez un éditeur « à compte d’éditeur » 
OUI…MAIS ! 

Chez WebLim 

 
Trop de fautes dans les premières pages ? Un style maladroit ? 
Un récit qui n’accroche pas le lecteur ? Soyez sûr que l’éditeur 
rejettera rapidement ce manuscrit et ne s’embarrassera pas de 
la lecture complète d’un tel roman. 
 

 
Chez nous aussi … ou presque ; nous prendrons le temps de 
faire lire votre manuscrit par l’ensemble de notre Comité de 
lecture avant de prendre une décision.  

 
Si vous avez la chance exceptionnelle d’être accepté par un 
éditeur, il vous faudra attendre des mois pour voir enfin votre 
livre. 
 

 
Moins de deux mois (dont une grande part consacrée à la 
lecture de votre tapuscrit par le comité de lecture). 
 

 
Plus des deux tiers des auteurs (69%) perçoivent pour l'édition 
imprimée moins de 10% de droits d'auteur sur le prix public de 
vente des livres (chiffres 2015 source SCAM) 

 
Vous conservez la totalité du montant de vos ventes pour 
une marge de l’ordre de 70% ! 
Vous garderez la totalité de vos droits de propriété sur votre 
œuvre. 
WebLim ne prend aucune royalties. 
 

 
45% des auteurs ne reçoivent jamais ou seulement de certains 
de leurs éditeurs la reddition des comptes. Le versement des 
droits d’auteur est souvent la raison des litiges entre les auteurs 
et leur(s) éditeur(s) (chiffres 2015 source SCAM) 
 

 
Quel que soit le canal de distribution, vous encaissez vous-
même directement le montant de vos ventes.  

 
Pour la majorité des auteurs (65%), les contrats proposés par les 
éditeurs pour l’édition numérique sont le plus souvent 
insuffisamment clairs et explicites et les taux de rémunération 
proposés insuffisants : 6 à 12% (chiffres 2015 source SCAM) 
 

 
Vous définissez vous-même le prix de vente de vos livres 
numériques. 

 
Vous cédez tous vos droits de   reproduction et d’exploitation de 
son œuvre. 
 

 
Vous restez le propriétaire de tous vos droits. 

 
Vous n’aurez rien à financer. 

 
Vous investissez une faible somme, vite rentabilisée, prix de 
votre liberté, de votre autonomie. 
 

Chez d’autres  éditeurs  « à compte d’auteur » 
REGARDEZ À DEUX FOIS LES CONTRATS ! 

Chez WebLim 

 
Les textes ne sont pas lus. 
 

 
Nous soumettons systématiquement les textes qui nous 
sont proposés à un comité de lecture d’une dizaine de 
personnes issues de la société civile. 
Soucieux des intérêts de nos clients et de notre image de 
marque nous ne sélectionnons que des textes de qualité.  
 

 
Les textes ne sont pas corrigés. 
 

 
Nous corrigerons vos écrits. Il serait irresponsable de 
diffuser des textes truffés de fautes. 
 

 
Les tarifs sont prohibitifs ; plusieurs milliers d’euros (enquête 60 
millions de consommateurs) 
 

 
Notre prestation pour 200 pages vous coutera 300€. Nous 
privilégions le plaisir de publier des textes de qualité à la 
rentabilité financière 
 

 
  



 

WebLim Editions / Editeur en Limousin 
 

WebLim Editions assume et revendique son statut d’éditeur à compte d’auteur ! 
 

L’édition à compte d’auteur se substitue avantageusement à l’édition à compte d’éditeur lorsque l’on veut 
rapidement et surement publier ses écrits. 

 
Comme tout acte d’achat il est impératif de comparer les prestations et les prix avant d’effectuer son 

choix. 
 

Voir : Pourquoi choisir WebLim 
 

WebLim propose des tarifs très avantageux et une prestation complète 
 

Voir : Proposition commerciale 
 

WebLim a fait le choix de la qualité 
 

Soucieux des intérêts de nos clients et de notre image de marque nous ne sélectionnons que des textes de 
qualité, validés par notre comité de lecture. 

 

 
Philippe NOEL  

  06 43 98 71 15  
www.weblim.fr 

https://www.facebook.com/WeblimEditions/ 
 
 

  

http://www.weblim.fr/edition/proposition-commerciale/9-edition/15-pourquoi-choisir-weblim
http://www.weblim.fr/edition/proposition-commerciale/9-edition/15-pourquoi-choisir-weblim
http://www.weblim.fr/
https://www.facebook.com/WeblimEditions/


Votre manuscrit dort au fond d’un tiroir ? Ressuscitez-le, éditez-le ! 

Quelles sont les solutions ? 

L’édition à compte d’éditeur : l’éditeur assume la totalité des coûts et vous touchez un pourcentage sur les 

ventes. Mais, les éditeurs croulent sous les demandes, il y a très très peu d’élus… 

L’autoédition : vous faites tout vous-même et c’est vous qui financez la totalité de votre projet. Mais, en 

serez-vous capable ? 

L’édition à compte d’auteur : vous faites appel à un prestataire qui vous libérera de toute la partie technique. 

C’est ce que vous propose WebLim Editions sous forme d’une prestation claire et complète avec des tarifs 

très avantageux permettant de rentabiliser très rapidement votre investissement : relecture, correction, mise 

en page du texte aux standards de l’édition, création de la couverture, obligations légales … 

Vous  profiterez de tarifs préférentiels d’impression.  

Soucieux des intérêts de ses clients et de son image de marque, WebLim Editions a fait le choix de la qualité 

et ne sélectionne que des textes approuvés par son comité de lecture. 

Retrouvez le détail de notre proposition sur www.weblim.fr ou appelez Philippe NOEL au 06 43 98 71 15 

http://www.weblim.fr/

