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Publier son livre ?  

BoD, le leader européen de l’auto-édition lance easyBook,  

un nouveau service qui va démocratiser l’édition. 
 

Les Français aiment les livres. Ils sont 

même près d’un sur trois à rêver de publier 
leur propre ouvrage*. Romans ou livres 
pratiques, mémoires ou recueils de 
poèmes, recettes de cuisine, carnets de 

voyage, histoires pour enfants ou 
souvenirs de mariage… Désormais, grâce à 
BoD (Books on Demand), tout auteur peut 
réaliser rapidement son propre livre, et 

choisir de le faire imprimer, en toute 
simplicité. 
 
L’édition à portée de tous  
Avec « BoD easyBook », un outil de mise en page exclusif entièrement gratuit sur le site de 

BoD, chaque auteur choisit d’harmoniser en ligne photos et textes comme il le désire, et opte 

pour le format, la reliure, le papier, et même la couverture qui lui convient le mieux. Ainsi, une 

grande variété d’effets et d’éléments graphiques est proposée afin de rendre la conception 

d’un livre la plus simple possible. En quelques clics, chacun obtient un livre sur mesure, 

entièrement personnalisé, doté d’une qualité professionnelle.  

 



Son livre en librairie. Une aubaine pour les auteurs en devenir ! 

Alors qu’il devient de plus en plus difficile de se faire éditer de manière traditionnelle, BoD 

offre aux auteurs l’opportunité d’être vendus en librairie et leur permet d’être référencés 

auprès de l’ensemble des librairies traditionnelles et en ligne telle qu’amazon.fr ou 

chapitre.com. Chacun demeure néanmoins totalement libre du prix de vente fixé pour son 

ouvrage et choisit le nombre d’exemplaires souhaité. 

Avec BoD, le rêve est à portée de clic pour tous les auteurs en herbe !  

 

Formule BoD classique, à 39€. 

 

 

Plus d’informations sur www.bod.fr 

 
*Sondage 2009 - OpinionWay pour Books on Demand : 
 
Près d’un Français sur trois aimerait écrire et publier un livre 
74 % des Français estiment qu’il est difficile, voire très difficile, de se faire publier dans 
une maison d’édition 
29 % des Français interrogés se verraient écrire un livre portant sur leurs passions 
(carnet de voyages, album photos, livre de recettes…). 
 
 
 
À propos de BoD 

BoD (Books on Demand) est le leader européen du marché de la publication numérique de livres et 
le chef de file de cette technologie. Plus de 180 000 titres sont actuellement disponibles sur le 
serveur de BoD. Grâce à sa plate-forme unique de publication numérique, l’entreprise propose aux 
auteurs, aux éditeurs et à d’autres professionnels des prestations de publication, d’impression et de 
distribution. Chaque livre BoD doté d'un ISBN est disponible auprès des librairies traditionnelles et 
sur les boutiques en ligne comme amazon.fr et chapitre.com.  
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