Recommandations techniques Intégration de livres au catalogue
Orséry
Dimensions des livres

Nos presses numériques sont configurées pour imprimer en standard des livres :
• Dimensions : de 140x201 mm (min.) à 185x285 mm (max.)
• Nombre de pages : de 40 (min.) à 400 (max.)

Les livres dont la largeur d’origine est comprise entre 135mm et 140mm
sont, sauf avis contraire, homothétiquement agrandis pour atteindre la
dimension minimum de 140mm.
Les livres proposés par Orséry en Très Grand Format sont imprimés en
185x285mm, ou agrandis homothétiquement jusqu’à atteindre l’une de
ces 2 dimensions.

Attention : nous ne pouvons techniquement pas intégrer
d’ouvrages aux formats carré (largeur = hauteur) et à
l’italienne (largeur > hauteur).

Nous imprimons le corps du texte sur un papier Condat mat A4 de 90g/m2 et la couverture sur un
Ensocoat 2S A3 de 270g/m2, indifféremment en couleurs et/ou noir&blanc. Tous nos livres sont
fabriqués avec dos carré-collé.
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Format des fichiers

L’éditeur fournit à Orséry 2 fichiers au format .pdf imprimeur (cf illustration ci-dessous) :
• 1 pour le corps du texte, centré avec fond perdu (i.e. bleed-margin) d’au
moins 3mm. Chaque page du livre doit correspondre à une page du .pdf
(format page à page)
• 1 pour la couverture, sous la forme d’un aplat avec la 1ère de couverture,
la tranche et la 4ème collés ensemble. Le document doit être centré avec
fond perdu d’au moins 3mm

NB : en cas de redimensionnement des couvertures, à la charge
de l’éditeur, la largeur de la tranche (en mm) se calcule via la
formule suivante : nb de pages x 0,0465 + 1,35
Pour assurer un rendu d’impression optimal et une bonne qualité
des illustrations du corps du texte, celles-ci doivent être
enregistrées en 300dpi minimum.
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Métadonnées éditeur :
Obligatoires

Facultatives

Numéro ISBN
Code ISBN
Titre
Titre de l'ouvrage
Nombre de pages
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Prix TTC (€)
Auteur : Prénom NOM de l'auteur (ou des
auteurs) de l'ouvrage
Editeur : Nom de la maison d'édition
Résumé : Présenté aux lecteurs et libraires, il
est utilisé pour l'archivage et la recherche
Thème CLIL : Permet un lien avec notre
arborescence et les mots clefs de recherche

Mot(s)-clé(s) : Séparés par un ‘;’ - Il(s)
permet(tent) une meilleure recherche dans
notre catalogue
Collection : Série à laquelle appartient
l'ouvrage
Tome : Numéro de tome de l'ouvrage Nombre de tomes - Nombre de tomes
d'une série
Date début mise à disposition : Il s'agit de la
date de commercialisation (par défaut nous
appliquons la date d'entrée au catalogue)
Particularité : ex. prix Goncourt 2016
Dépôt légal : A préciser si existant
Mention spéciale : Elles permettent
d'afficher les copyright, crédits de fabricants
et mise en page sur l'ouvrage (si
obligatoires)

Transfert de vos fichiers
Connectez-vous à votre espace sécurisé via ce lien https://orsery.transfert-fichiers.net et en utilisant les
identifiants reçus par email (attention à vérifier que ce courriel ne soit pas dans les messages
indésirables).

Une fois connecté, copiez/collez les fichiers que vous souhaitez nous transférer.
Vous devez :
• Créer un dossier pour chaque livre, comprenant les 2 fichiers .pdf et les
métadonnées associées
• Nommer les fichiers body_ISBN.pdf (corps) et cover_ISBN.pdf (couverture)

Un email de confirmation de la réception de ces fichiers vous sera automatiquement envoyé.
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