Services de publication pour les auteurs indépendants

LA PROMOTION
Faire connaître votre livre est la clé de son succès


+

Prestation comprise
L’offre Promo+

Nos prestations
Votre espace « livre » sur Publishroom
• extrait à lire en ligne et à télécharger
• résumé de votre livre
• liens vers les librairies
• activités autour de votre livre : critiques, fans, commentaires, news,
événements ...
Votre espace "auteur" sur Publishroom
• affichez votre biographie
• téléchargez votre photo
• postez des news sur votre livre (critiques, articles…)
• créez des événements à propos de votre livre (signatures, salons,
interviews…)
• répondez aux lecteurs par message direct ou via les commentaires
• exportez vos extraits sur votre site, blog, réseaux sociaux
• consultez vos statistiques de ventes remises à jour de manière
hebdomadaire.
Vos lecteurs ont à leur disposition sur Publishroom
• des outils de partage, de notations, de commentaires sur votre livre
• d'échange avec vous : commentaires, messages privés, critiques
• de lecture en ligne d'un extrait de votre livre
• des liens vers les libraires sur votre fiche "livre".

Incluses dans
votre forfait
de publication

Promo+













L’offre Promo+

bénéficiez d'un mois de promotion de votre livre par l’équipe marketing de
Publishroom
Rédaction et envoi d'un communiqué de presse à la presse
numérique et "papier" (presse littéraire, presse spécialisée...)

+



Création d’une page Facebook dédiée au livre et animation (1
publication par jour)

+



Mobilisation des prescripteurs, avec liste personnalisée de bloggeurs,
youtubers, groupes sur les réseaux sociaux...

+



Diffusion d’avis et critiques : sur les sites des libraires et de lecture
communautaire

+



Inscription de l’ouvrage sur les annuaires web et e-commerce

+



Création d'un blog dédié au livre et animation (2 articles par
semaine)

+

Démarchage des libraires pour signatures, mises en avant...

Publications d'articles sur notre site et relais des publications
sur nos réseaux sociaux (2 posts par semaine)

Je consulte la formule Promo+



+



+



Tarif : 400€ TTC

N’hésitez pas à nous contacter pour le plan de promotion personnalisé de votre livre
au 01 84 16 62 54 ou par e-mail à auteurs@publishroom.com
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