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Un site d’auteur
sous label SGDL

Les auteurs peuvent désormais commander la
réalisation de leur site internet auprès de la SGDL.

La SGDL propose aux auteurs adhérents la construction et la mise à
jour régulière d’un site sous une adresse référencée par la mention
sgdl-auteurs.org/ suivie du prénom et du nom de l’auteur.
Un site internet est une carte de visite pour l’auteur, avec sa biographie,
sa bibliographie, une revue de presse, des articles, des photos, etc.
Un site officiel :
• Pour rejoindre une communauté de créateurs qui défend les valeurs
du droit d’auteur.
• Pour diffuser des articles, des photos, des liens ayant fait l’objet d’une
validation préalable de l’auteur.
• Pour éviter les informations erronées ou obsolètes et les liens
commerciaux publicitaires du web.
• Pour une référence professionnelle dans l’univers numérique.
Nombre d’auteurs profitent désormais de cet outil de travail, à la
fois vitrine de leur création et lien avec les libraires, les lecteurs, les
associations cherchant des intervenants...

$

Tarifs réalisation Site Internet Auteurs SGDL

LES TARIFS

Site Niveau 1

Site Niveau 2

400 €

800 €

Biographie/ Bibliographie
Miniatures
des couvertures

1 à 10 couv

10 à 20 couv

1 à 4 actualités
(1ère année)

1 à 8 actualités
(1ère année)

Articles/Pages/Textes**

1à5

6 à 10

Liens

1à5

6 à 10

Agenda*
Contact/e-mail
personnel (anti-spam/anti-virus)

Animation Flash
(vidéo/son)

1à4

Chroniques

1à4

Livre virtuel

1 livre feuilletable

Un nom de domaine (p-nom@sgdl-auteurs.org)
Référencement du site Internet dans les
principaux moteurs de recherche
Statistiques de visite avec Google Analystics
Ajout de documents (hors agenda)
Ajout d’un texte simple
Ajout d’une ou deux actualités
Ajout d’une à quatre photos
Ajout d’un à quatre liens
Ajout d’un texte enrichi
Ajout de trois ou quatre actualités
Ajout de cinq à huit photos
Ajout de cinq à huit liens

Tarifs des prestations supplémentaires

5 € chaque

10 € chaque

Ajout d’une animation
(vidéo, son, livre feuilletable)

15 €

Forfait de 12 actualités dans l’agenda

50 €

*Pour les années suivantes, voir les tarifs des prestations supplémentaires
**Sans limite de signes
Toute autre demande de site personnalisé est disponible sur devis au 01 53 10 12 24 ou sitesauteurs@sgdl.org
Tous les documents doivent être fournis par l’auteur dans les conditions suivantes :
pour les photos, sous format JPG avec un titre distinct pour chaque photo ;
pour les textes, en format word ;
Les adresses des liens seront contrôlées par l’auteur (les vérifications ne pourront être effectuées par la SGDL).

Bon de commande du site auteur de la SGDL

Nom
Prénom
Adresse
Courriel
Tél.

Je commande la création de mon site internet sous la forme
www.sgdl-auteurs.org/prenom-nom
Forfait site niveau 1 /		

400 €		

Forfait site niveau 2 /		

800 €

Forfait site relais avec un site existant 100 €
(photo, biographie et lien, uniquement)

Site sur devis
Je désire figurer dans la rubrique contact à partir de mon adresse courriel
Pour que la SGDL puisse créer mon site, je m’engage à envoyer par courriel sous
le format précisé ci-dessous, les documents suivants à : sitesauteurs@sgdl.org
- Biographie (fichier Word)
- Bibliographie chronologique (fichier word)
- Ma photo portrait (fichier jpg)
- (Photo(s) des couvertures de livre avec des titres distincts (fichier jpg)
- Document(s) d’archives (revue de presse, articles…)(word ou pdf)
- Adresse(s) de liens correctement libellées
J’ai pris connaissance du site témoin (réalisé sur devis) à l’adresse :
www.sgdl-auteurs.org/jeanclaude-bologne et valide que mon site sera configuré
sous la même charte graphique.
Après examen des documents fournis pour la mise en ligne, la SGDL se réserve
la possibilité de refuser la création d’un site, ou des mises à jour, qui iraient à
l’encontre de son éthique. Les textes fournis sont rédigés par l’auteur et
relèvent de sa responsabilité. La SGDL ne pourra être tenue responsable d’éventuels propos délictueux publiés sur le site.
Je joins à cette commande un chèque de 		
Date				Signature

€ à l’ordre de la SGDL

Autorisation de l’auteur

Mise en ligne de documents sur le site SGDL de l’auteur
Je, soussigné(e) 					

,

certifie avoir
- l’autorisation des titulaires de droits aux fins de mise en ligne d’œuvres protégées sur mon site internet www.sgdl.org/prenom-nom,
- toute autorisation nécessaire pour la mise en ligne de documents dont je suis
propriétaire sur ce même site.

Date				Signature

