
    Créer, imprimer, communiquer.

Vos solutions d’impression &
de communication sur mesure

www.copytop.com

Reliure collée professionnelle, de 1 à 5 000 ex.1/ Accompagnement et devis par l’un de nos conseillers COPY-TOP.

2/ BAT identique au tirage, expédié ou retiré en agence.

3/ Production de vos livres en 5 jours après validation du BAT.

4/ Livraison partout en France ou retrait en agence.

 Qualité
Impression HD, pour un rendu professionnel, comme en librairie.

 Garantie
Epreuve de contrôle «BAT» identique au tirage � nal.

 Souplesse
Impression toutes quantités,  de 1 à 5 000 exemplaires et plus.

 Délai
Production en 5 jours ou moins sur demande.

Votre livre en 4 étapes

Nos engagements

> Votre épreuve «BAT» OFFERTE 

      à partir de 10 ex. commandés.

      BAT = épreuve identique au tirage � nal. Consultez-nous !

La reliure collée professionnelle, c’est aussi :

Rapports, catalogues... 
Pour vos documents internes ou externes, COPY-TOP vous 
apporte une qualité d’impression et de � nition exceptionnelle. 

Notre système de reliure collée (colle «PUR») garantit une excellente 
tenue pour vos rapports d’activité, bilans � nanciers, 
catalogues de produits, books de formation, livres 
événementiels, présentations... 

La couverture est personnalisée et pelliculée 
pour un rendu ultra qualitatif.

Notre Studio de Création peut aussi concevoir ou tout simple-
ment optimiser la mise en page de vos rapports, bilans, books de 
formation...

Témoignage
Book de formation, / F-Paramedik
« F-Paramedik dispense des cours pour accompagner les futurs 
ambulanciers à préparer le diplôme d’état. Ce guide pratique est 
le socle de la formation. Utilisé tout au long de l’année, il doit 
être solide et fonctionnel. »

Format : A4 (21 x 29,7 cm)
Quantité : 1200 exemplaires
Impression couleur sur papier couché mat 115g. Couverture 
couleur sur papier couché brillant 350g avec pelliculage brillant.

Formats : A5 (14,85 x 21 cm), A4 (21 x 29,7 cm), carré... autres formats sur demande.

www.copytop.com/livre
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Livres, romans...
 autoédition

Témoignage
La libération de Saint-Lô par Michel THOMIN
« J’ai édité ce livre sur un épisode de l’histoire de 
ma ville. COPY-TOP m’a épaulé sur la réalisation de 
la couverture. Le rendu � nal est à la hauteur d’un 
livre de librairie, ce que je souhaitais. »

Infos légales

COPY-TOP vous offre une qualité professionnelle, identique aux ouvrages disponibles en 
librairie, de 1 à 5 000 exemplaires, dans un délai de 5 jours ou moins sur demande ! 
Roman, généalogie, livre de recettes, thèse, mémoire scienti� que... quel que soit votre projet, 
nos conseillers vous accompagnent dans votre démarche d’autoédition, de la création à 
la livraison. Nous vous conseillons sur la mise en page, le choix des papiers (bouffant, couché, 
recyclé...) et les obligations légales éventuelles (voir page ci-contre).
Avec un BAT (épreuve «Bon A Tirer») identique au tirage � nal, vous avez la garantie du produit 
� ni, même pour des séries limitées.

Formats : 11 x 18 cm, A5 (14,85 x 21 cm), A4 (21 x 29,7 cm) , carré... autres formats sur demande.

Couverture Pelliculage 
couverture

Papier intérieur Utilisation

Carte Invercote Livre 260g Oui Bouffant écru 80g
Offset blanc 80g

Roman, nouvelles, 
histoire...

Vergé Rives Blanc naturel 250g Non Bouffant écru 80g Poésie, nouvelles...

Recyclé Cyclus Print 300g Non Recyclé Cyclus Print 115 ou 
170g

Couché brillant ou mat 350g Oui Opale 100g
Offset blanc 80g

Thèses, généalogie...

Format : A5 (14,85 x 21 cm)  Quantité : 100 exemplaires
Impression noir et blanc sur papier bouffant 80g, cahier central couleur sur papier couché mat 135g. 
Couverture couleur sur papier couché mat 350g avec pelliculage mat.

Un cahier intérieur peut être imprimé en couleur, sur un papier couché mat ou brillant (115 ou 135g).

Papiers & � nition

Dos
Tranche

1ère de couverture

4e de couverture

> Epaisseur mini du livre   20 feuilles quel que soit le grammage 
> Epaisseur maxi du livre   6,5 cm 
Correspond à : 650 feuilles en 115g et 135g. ; 430 feuilles en 170g. ; 500 feuilles en Opale 100g.

> Taille mini de la couverture (ouverte)  13,5 x 22,5 cm
> Taille maxi de la couverture (ouverte) 31 x 46 cm
> Taille mini du livre façonné   13 x 11 cm
> Taille maxi du livre façonné  31 x 22 cm pour un dos de 20mm

Dos : taille minimale de dos pour 
avoir un texte imprimé = 8mm.

Couverture

Prévoir une marge de 15 mm autour du texte 
et de 20 mm vers l’intérieur (gouttière) pour 
faciliter la lecture.
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Pagination (folio) : 
numéroter de préférence 
sur le bord extérieur 
(numéro impair à droite 
et pair à gauche). Vous 
pouvez aussi centrer 
la numérotation pour 
simpli� er.

48 49

Infos techniques

  > TVA réduite à 5,5%
  Béné� cient d’un taux de TVA réduit à 5,5% les ouvrages suivants :
- Ouvrages portant sur les lettres, les arts, les sciences - Dictionnaires et encyclopédies
- Livres d’enseignement et cahiers d’exercice  - Annuaires, guides et répertoires
- Catalogues d’exposition
Sont exclus les livres publicitaires, catalogues de vente de produit, calendriers, modes 
d’emploi, books de formation, rapports... 

  > Numéro ISBN
  Le numéro ISBN identi� e de manière unique un livre. 
  Il est obligatoire dans les cas suivants :
- Tirage > 100 ex d’un ouvrage destiné à être diffusé hors du cercle familial.
- Réimpression avec un changement de format.
L’auteur ou l’éditeur doit en faire la demande sur www.afnil.org (nous vous fournissons le 
formulaire sur demande). Attention, le délai d’obtention est de 3 semaines.

  > Dépôt légal à la BNF
  Si un ouvrage nécessite un numéro ISBN, l’auteur (ou son éditeur) et  
  l’imprimeur déposent un exemplaire de l’ouvrage à la BNF (Bibliothèque 
Nationale de France). COPY-TOP vous fournit le formulaire pour effectuer simplement votre 
propre dépôt.

> Mentions légales obligatoires dans le cadre d’un livre avec numéro ISBN
- Premières pages intérieures : copyright : nom du propriétaire (éditeur), ville et année du dépôt 
et texte sur le code de la propriété intellectuelle (fourni par COPY-TOP) + numéro ISBN.
- Avant-dernière page (à droite) : page non numérotée avec indication de l’imprimeur + dépôt 
légal et date (mois / année).
- 4e de couverture : résumé avec titre, numéro ISBN avec code barre, prix public ou mention 
«ne peut être vendu».
D’autre informations facultatives sont possibles («du même auteur», «citations»...).

Nos conseillers COPY-TOP vous accompagnent 
dans vos démarches légales et techniques. Consultez-nous.

Plus d’infos sur www.copytop.com/livre  

Nous vous donnons quelques indications de base pour la 
maquette et l’impression de votre livre. Notre Studio de Création 
peut aussi réaliser votre couverture ou mettre en page votre livre.

Dimensions

Valable pour les formats :
- 11 x 18 cm
- A5 (14,85 x 21cm)

Tout écrit littéraire, artistique, culturel (roman par exemple)… est soumis à une TVA à 5,5%. 
Au-delà de 100 ex., et si le livre est destiné à être distribué en dehors de la famille et des 
amis, il est aussi soumis à une immatriculation ISBN (numéro qui identi� e chaque livre).

Vous avez besoin d’un conseil technique pour la réalisation de votre livre ?
Vous souhaitez nous con� er la mise en page ou la création de votre couverture ?

> Contactez l’une de nos agences ou notre équipe de vente à distance
(coordonnées sur www.copytop.com)
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5

Dos : 
respecter 2mm 
minimum de 
part et d’autre 
du texte, et 
5mm en haut 
et en bas.

Fond perdu : 
en cas d’aplat 
de couleur total 
ou de photo 
jusqu’au bord, 
prévoir 4mm de 
fond perdu.

Intérieur
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