POLITIQUE ÉDITORIALE
C'est avec plaisir que nous acceptons les manuscrits.
Toutefois, afin de simplifier le processus de sélection, nous vous prions de bien vouloir suivre et prendre connaissance de la procédure suivante:
L'idée de l'édition à compte d'auteur est de vous accompagner avec le projet littéraire que vous nous présentez.
Ouvrir une porte de plus aux nouveaux auteurs, vous offrir l’opportunité de vous exprimer. Dans une démarche de
l'édition de livres aidant au développement et à la croissance intérieure de la personne. Un concept qui regroupe
plusieurs thématiques. Les thèmes privilégiés sont la créativité, la spiritualité, la relation d'aide, la santé du corps,
de l'esprit, et de l'âme et le mieux-être. Pour la paix et l'amour sur notre Terre. Créer, imaginer, écrire un récit, un
conte, une histoire, votre roman, de la poésie, du théâtre, un livre d'art, une biographie, selon votre inspiration.
Art Info Graphik Édition par la publication de livres en lesquels nous croyons.
Votre manuscrits doit nous parvenir par courrier électronique et par la poste également. Il doit être imprimé
sur un papier blanc de format lettre, à double interligne en utilisant une police de caractères d'une taille de
12 points.
Votre manuscrit doit être accompagné de son fichier électronique WORD ou InDesign respectif, soit sur un
CD, DVD ou une clé USB.
Veuillez vous assurer de bien identifier vos coordonnées personnelles telles que votre nom, adresse, téléphone
et courriel. Ainsi que votre copyright ©.
Veuillez noter que nous ne retournons pas les manuscrits.
• Prendre connaissance de la politique éditoriale.
• Prendre connaissance des normes et protocole d'évaluation.
MISSION
Aider, accompagner les auteurs du Québec par l’entraide, la collaboration, le respect et la passion de créer.
Offrir la possibilité de publier une œuvre intéressante afin de séduire le public. Inspirer le lecteur à prendre
conscience de son plein potentiel, pour son propre développement personnel, professionnel, spirituel. Guider
l’auteur(e) dans son parcours de création.
De transmettre des écrits pour permettre à chacun d’entreprendre ou de poursuivre sa démarche personnelle,
professionnelle, spirituelle dans le but d’inspirer et d’améliorer la réussite de sa vie.
Aider les gens par l’art, aider quiconque vers l’atteinte d’un épanouissement, vers un mieux-être à tous les
niveaux de l’être humain, voilà notre mission.
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Art Info Graphik Édition, désire offrir un produit de qualité, captivant pour le lecteur, autant dans la présentation
visuelle que le contenu lui-même.
THÉMATIQUES DE PUBLICATION ;
• Art • Approche artistique et créative • Développement créatif
• Alimentation & Nutrition
• Calendrier • Cartes & Coffrets
• Carnet de voyage, tourisme
• Contes
• Croissance • Connaissance de soi & Développement personnelle
• Guide pratique • Matériel d'apprentissage
• Poésie
• Psychologie
• Romans
• Réalisation de soi
• Soins & Santé
• Spiritualité • Ésotérisme • Astrologie • Arts divinatoires
• Tout sujet que le lecteur appréciera
PROTOCOLE D’ÉVALUATION
Un ensemble de règles et de critères avec des aspects essentiels :
La nature de votre œuvre se doit être conforme à notre protocole
• Votre manuscrit ne doit contenir aucun élément à diffamation. Aucune publication avec un contenu aux valeurs
qui ne seraient contre les nôtres, qui portent atteinte au manque de respect envers l’être humain
• Art Info Graphik Édition, se réserve le droit de refuser les manuscrits avec plagiats
• Votre œuvre, manuscrit qui nous est soumis sera en évaluation en fonction de notre politique éditoriale et de
notre protocole
• Votre livre est publié/imprimé après votre approbation, votre signature votre accord écrit et daté. Apposé vos
initiales ainsi que la date, sur chaque page des épreuves que vous corrigez, la maquette de couverture ainsi que
votre texte en 4e de couverture
• L'auteur(e) garantit par écrit l'originalité, la création de l’œuvre, d'un projet inédit
• Les auteurs(es) recevront par courriel, les épreuves/esquisses en format .PDF, afin de révision finale, relecture,
avant impression
• Votre projet littéraire sera pour nous une œuvre et l’évaluation sera effectuée dans le respect, le professionnalisme
et la confidentialité de/des auteurs(es)
• Le refus ou l'acceptation du projet littéraire présenté, s'effectue selon la politique éditoriale ainsi que les critères
d'évaluation de Art Info Graphik Édition
• L’auteur(e) / les auteurs(es) du projet littéraire en acceptant notre partenariat sont tenus d’accepter l’ensemble des
règles et critères du protocole de Art Info Graphik Édition
• Faire parvenir votre manuscrit par fichier électronique selon les critères établis
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• L'auteur(e) dispose du droit d'apporter lui-même les modifications. Modification(s) dans le texte, modification(s) sur la 4e de couverture, des frais seront exigés selon le tarif établi et la nature de/ou des modifications
apportées.• La distribution ne fait pas partie à ce jour des services inclus dans les forfaits/programme de Art Info
Grapik Édition. Art Info Graphik
• Une soumission/devis (services de graphisme/infographie) vous sera présenté, pour chaque étape ou la totalité
de votre projet littéraire, selon l'entente établie. Elle devra être approuvée par votre signature et datée, avant le
début du travail graphique/infographique à effectuer
• Un contrat, une entente avec Art Info Graphik Édition. Art Info Graphik, sera établi selon les critères et le
protocole de la maison d’édition
• Art Info Graphik Édition, tiens à ce que vous et nous soyons satisfaits de votre livre, par conséquent le contenu
de votre manuscrit, ainsi que son image visuelle doit se refléter avec nos standards de qualité, notre protocole et
notre style visuel, nous pouvons vous conseiller, vous suggérer d’autres concepts !
• Art Info Graphik Édition peut vous diriger, vous accompagner, vous suggérer vers des fournisseurs, des professionnels : correcteur, réviseur, traducteur, courtier en imprimerie.
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IDENTIFICATION DE VOTRE MANUSCRIT :
• Copyright ©
• Votre nom ou pseudo:
• Catégorie:
• Rubrique:
• Votre email:
• Titre de votre manuscrit
• Votre composition
• Vos coordonnées complètent dans le haut de chaque page présentée
CRITÈRES D’ENVOI :
• Une grammaire de qualité est à considérer
• Le droit d'auteur(e) sans permission demeure une reproduction interdite.
• Environ entre_________mots et _________mots. Le nombre de mots de votre texte que vous trouverez avec
votre logiciel Word : en suivant > Fichier > Propriétés > Statistiques.
Après avoir pris connaissance de votre manuscrit, nous vous ferons part de notre évaluation, du travail
qui sera effectué, des suggestions sur le contenu et nous discuterons ensemble de vos besoins, de vos attentes et
de votre budget. Ainsi une première évaluation sera effectuée et nous serons en mesure de vous présenter une
soumission/devis de votre projet littéraire. Il ne vous engagera en rien financièrement. Le devis/soumission saura
vous informer et vous permettre de ce que représentent les frais de votre conception et publication selon les étapes
de conception. Par la suite vous pourrez décider de faire affaire avec nous. En finançant vous-même votre livre,
vous en conservez les droits d'auteur et votre profit devient plus intéressant.
Votre manuscrit pourra être ainsi présenté et passera entre les mains de réviseurs et/ou correcteur selon
notre entente. Ce sera une opportunité pour vous d’effectuer des modifications, des corrections, de peaufiner votre
livre. Également de vous faire approuver ces nouvelles corrections. Une maquette intérieure vous sera présentée,
ainsi après votre approbation la mise en pages et la mise en forme sera effectuée. Une nouvelle relecture, correction des nouvelles épreuves est fortement suggérée et une nouvelle approbation vous sera demandée. En terminant
maquettes/esquisses de couverture vous seront proposées. Une dernière vérification et approbation vous seront
exigées pour que votre livre poursuivre son chemin chez l’imprimeur.
Un lancement littéraire vous est fortement suggéré pour la publication, la vente de votre livre.
Nous pouvons également vous conseiller.
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
Tout au long du processus de votre cheminement littéraire, du dépôt de votre manuscrit à la publication de
votre livre ; soutien, accompagnement, conseils, écoute attentive seront disponibles parmi les services chez
Art Info Graphik Édition. Art Info Graphik.
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