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¶ Mise en page
TYPE DE TRAVAIL
Mise en page simple
romans, biographies, etc.

edilibre.net

ÉDITION ET LOGICIELS LIBRES

V

OUS AVEZ un manuscrit à mettre en page ? Un rapport à préparer ? Un projet de livre ? Vous recherchez du soutien pour utiliser des logiciels libres ?
Édition…
En tant que travailleur indépendant, je vous propose mes services
pour la réalisation de vos ouvrages (revues, livres, brochures, publications
scientifiques, multilingues, thèses, etc.).
Je suis spécialisé dans l’utilisation de LATEX, logiciel de composition
typographique de grande qualité particulièrement efficace pour la mise
en page d’ouvrages scientifiques.
Je peux vous aider à réaliser vos projets :
– saisie de document ;
– création de maquette ;
– mise en page.
… et logiciels libres
Si vous souhaitez utiliser des logiciels libres au quotidien je peux
vous aider à installer, configurer et utiliser un système d’exploitation libre
(Debian ou Ubuntu).

PRIX À LA PAGE

Entre 1,5 e et 3 e

Mise en page élaborée
essais, revue, etc. comprenant des notes de bas de page,
références croisées ou insertions de graphiques

Entre 3 e et 5 e

Mise en page complexe
essais, revue, etc. comprenant des notes de bas de page,
références croisées et insertions de graphiques, réalisation
de tableaux et indexation du document

Entre 5 e et 8 e

Livres de physique, de mathématiques, etc.

À partir de 5 e

¶ Création de maquette

À partir de 500 e, sur devis établi à partir de votre cahier des charges.

RÉFÉRENCES

De Boeck • Édition Eyrolles • EDPSciences • Lux Éditeur (Montréal, Québec) • Presses universitaires de Grenoble • Presses universitaires de Toulouse
Le Mirail • Prépamath (Nathan) • Revue Économie publique (publication du CNRS, Marseille) • Éditions Rue du monde • Vuibert Sciences

à bientôt…
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