
Tableau comparatif des principales plateformes d’auto-édition

Amazon KDP Kobo Bookelis Lulu Librinova Publishroom
Factory

BookOnDemand

Formats de
publication

Ebook, papier Ebook Ebook, papier Ebook, papier,
audio

Ebook, papier Ebook (payant),
papier (payant),
audio (payant)

Ebook, papier

Commission que
vous recevez sur
vos ventes

30 à 70% selon le
prix de l’ebook

60% sur le tarif du
livre papier - coût
d’impression

70% sur l’ebook 80% sur le prix HT
de l’ebook vendu
sur la plateforme
Bookelis

50% sur le prix de
l'ebook vendu sur
d’autres librairies
en ligne

Sur le papier :
manque de
transparence de
l’information
publique

80% sur l’ebook

80% sur le papier
après déduction
des coûts
d’impression

70% sur l’ebook
Variable sur le
papier
(voir ici)

Informations non
localisées sur le
site public

Jusqu’à 80% sur
les ebooks

Marge variable sur
les livres papier

Distribution Plateforme
Amazon

Distribution
étendue
(Amazon.com et
.uk)

Plateforme Kobo

Distribution avec
Hachette Livre
(disponible sur
commande en
librairie) (payant)

Plateforme Lulu

Distribution
étendue sous
certaines
conditions

Selon prestations
(voir ici)

Payant, tarif selon
options
(voir ici)

Plateforme
BookOnDemand

Outils de suivi et
marketing

Tableau de bord
des ventes

Promotion livre

Tableau de bord
des ventes

Traduction

Tableau de bord
des ventes

Services divers :

Tableau de bord
des ventes

Tableau de bord
des ventes

Options de

Services divers,
payants
(voir ici)

Tableau de bord
des ventes

Prix de lancement

https://www.librinova.com/faq/ventes-revenus
https://www.librinova.com/faq/distribution
https://www.publishroom.com/content/8-nos-offres-de-distribution
https://www.publishroom.com/content/9-nos-offres-de-promotion


gratuit

Précommandes

Countdown Deal

Contenu A+

(payant)

Obtention de
commentaires
(payant)

communiqués de
presse, flyers,
campagnes de
publicité… (payant)

marketing
payantes :
bannière, envoi
des livres aux
“influenceurs”

Coût d’utilisation Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Chaque option est
payante, à partir de
50€

Payant, tarif selon
options
(voir ici)

Gratuit si
numérique

A partir de 19€/an
si numérique +
papier, jusqu’à
249€

Services
additionnels

Assistant création
de couverture
(gtatuit)

Kindle
Createspace
(gratuit) pour la
mise en page

Avis d’un
professionnel de
l’édition (payant)

Sous-traitance de
la couverture
(payant)

Correction de texte
(payant)

Sous-traitance de
la couverture
(payant)

N/A De nombreux
services
additionnels
payants sont
proposés (voir ici)

Services éditoriaux
(payant)

Dépôt légal (si
abonnement
mensuel à 19€)

Impression à la
demande

Conseiller
personnel (payant)

Sous-traitance de
la couverture et de
la mise en page
(payant)

Rédaction du
résumé (payant)

https://www.publishroom.com/content/7-nos-offres-de-publication
https://www.librinova.com/offre/packs-publication-numerique

