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Comment fonctionne la publication de votre catalogue ?
1. Votre catalogue recevra un numéro ISBN oﬃciel.
2. Votre catalogue sera inscrit dans l'annuaire oﬃciel des livres disponibles.
3. Votre catalogue sera publié dans la boutique en ligne ARTBOX.PUBLISH.
4. Votre catalogue sera publié sur un marché Amazonien. Les marchés possibles de l'Amazonie
sont l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Italie ou l'Espagne. La
publication sur l'une des places de marché est comprise dans le prix, si vous voulez publier votre
catalogue sur d'autres places de marché, vous pouvez le commander pour une somme modique.
5. Une copie de votre catalogue sera envoyée à la Bibliothèque nationale suisse pour inclusion
dans le registre.
Votre catalogue est alors
1. Disponible dans toutes les librairies du monde entier.
2. Peut être commandé par n'importe qui via le marché Amazon respectif.
3. Disponible pour tout le monde à la boutique en ligne ARTBOX.PUBLISH.
Comment ça marche exactement quand quelqu'un commande un catalogue
1. La commande est placée sur ARTBOX.PUBLISH, quelle que soit la plate-forme sur laquelle le
catalogue a été commandé.
2. ARTBOX.PUBLISH imprime le catalogue.
3. ARTBOX.PUBLISH envoie le catalogue au client.
4. Toutes les étapes de travail et le contrôle de qualité sont eﬀectués par ARTBOX.PUBLISH.
Quelle part recevez-vous lors de la vente d'un catalogue ?
1. Vous recevrez une part de 10% du prix de vente brut par catalogue vendu, les taxes et les frais
d'expédition ne sont pas inclus dans le prix de vente. Les frais d'Amazon, des sociétés de cartes
de crédit ou PayPal sont payés par ARTBOX.PUBLISH et ne sont pas déduits du prix de vente
brut.
2. Vous avez la possibilité de fixer le prix de vente de votre catalogue à un prix supérieur au prix
de vente minimum donné. Si vous fixez un prix plus élevé, vous recevrez la diﬀérence par rapport
au prix de détail que vous avez fixé en plus de votre part de 10 % du prix de vente minimum. Par
exemple : Le prix de vente minimum est de 18,90 euros, mais vous voulez vendre le catalogue
pour 25 euros. Ainsi, vous obtiendrez 10% de 18,90, donc Euro 1,89 plus la diﬀérence par rapport
au prix de détail Euro 6,10, alors votre part par catalogue vendu sera de Euro 7,99 au total.
3. Dès que vos actions auront atteint un montant d'au moins 50 euros, nous vous contacterons et
transférerons vos actions sur un compte bancaire de votre choix. Le règlement s'eﬀectuera
toujours automatiquement lorsque votre compte-titres aura de nouveau atteint 100 euros.
Puis-je annuler la publication du catalogue ?
1. Vous pouvez annuler la publication de votre catalogue à tout moment en nous écrivant un
courriel à : oﬃce@artboxpublish.com dans lequel vous devez nous aviser oﬃciellement de
l'annulation de la publication.
2. Nous annulerons alors la publication et retirerons votre catalogue des livres disponibles. Le
catalogue ne sera alors plus disponible sur Amazon ou dans la boutique en ligne
ARTBOX.PUBLISH.
3. Votre crédit sur votre compte d'actions sera alors immédiatement payé et le compte sera
fermé.
4. Si vous voulez que votre catalogue soit réédité par un autre éditeur, vous devez le remanier. Il
n'est pas permis d'utiliser notre design.

5. Le numéro ISBN de votre catalogue sera supprimé et votre catalogue ne sera plus disponible
en librairie. Ceci ne s'applique pas aux catalogues déjà livrés aux librairies.

Comment fonctionne-t-il avec les diﬀérents droits d'auteur ?
1. Vous avez les droits d'auteur de vos œuvres d'art et les photos qui sont publiées à partir de vos
œuvres d'art dans le catalogue.
2. Vous avez les droits d'auteur de votre déclaration d'art. Si vous avez commandé une
déclaration auprès de nous, vous avez également les droits sur cette déclaration. Vous pouvez
continuer à utiliser le relevé en tout temps.
3. ARTBOX.PUBLISH détient les droits d'auteur sur la conception du catalogue.

Puis-je dupliquer et vendre le catalogue moi-même ?
1. Vous ne pouvez pas copier le catalogue vous-même. Vous avez toujours la possibilité de
commander des catalogues pour vos autres besoins directement chez nous avec une remise de
30%.
2. Nous ne pouvons pas vous accorder de réduction sur des commandes que vous ne passez
pas directement chez nous par e-mail à oﬃce@artboxgroups.com, par exemple via une librairie,
Amazon ou la boutique en ligne ARTBOX.PUBLISH !
3. Vous pouvez revendre les exemplaires que vous avez vous-même commandés, mais
uniquement au prix déjà fixé.
Puis-je encore modifier le prix de mon catalogue après la publication ?
1. Il est possible de modifier le prix de votre catalogue après publication. Veuillez nous envoyer un
courriel à oﬃce@artboxpublish.com Le prix ne peut être inférieur au prix minimum (que nous vous
indiquons lors de la première commande de votre catalogue).
Zoug/Suisse, le 15 juin 2018

