
 
 

Instructions étape par étape pour la mise en page de votre projet sur notre éditeur 

 

Étape 1/14 :  

 

Enregistrez-vous gratuitement sous http://www.calvendo.fr et complétez toutes les informations 

requises sous « Mon profil ». 

Allez ensuite dans votre compte sur le registre « MES IMAGES ».  

De là, vous pouvez charger vos propres images sur la plateforme d’édition CALVENDO en 

cliquant sur le bouton bleu « Transférer des images ». Vos images devraient avoir une résolution 

minimale de 150 dpi pour pouvoir être affichées à notre format maximal DIN A2, soit une hauteur 

de 420 mm et une largeur de 594 mm. Le format des fichiers accepté est JPG, intensité 

chromatique : mode RVB avec 8 bits par canal ou des images en niveaux de gris, avec compression 

de 80 % ou mieux (niveau de qualité 10 ou mieux). Enregistrez vos fichiers au format « standard » et 

non « progressif ». 

 
 

 

 

 

  

http://www.calvendo.fr/


Étape 2/14 :  

 

Donnez un nom pertinent à votre collection.  

Cliquez sur le bouton bleu « Transférer maintenant ! » et sélectionnez sur votre ordinateur les images 

que vous souhaitez charger dans le menu proposé.  

Une fenêtre apparaît alors avec la liste des fichiers que vous avez sélectionnés. 

Confirmez le chargement en bas à droite sous le bouton « Transférer le fichier ».  

Le chargement commence. 

 

 
 



Étape 3/14 :  
 

Revenez dans votre compte au point du menu « CRÉER UN PROJET » situé en haut à droite de 

votre écran. C’est ici que vous décidez du pays dans lequel vous souhaitez éditer votre projet. C’est 

également à cet endroit que vous choisissez le type de projet que vous aimeriez créer (par ex. un 

calendrier ou un livre d’affiches au format paysage, portrait ou carré). 

 

 
 

 

  



Étape 4/14 :  

 

Après avoir cliqué à droite sur « Commencez », vous arrivez directement dans le masque de mise en 

page d’un nouveau projet et vous pouvez commencer immédiatement votre travail de mise en page. 

Donnez maintenant un nom à votre projet et tenez bien compte ici des recommandations que nous 

avons mises à votre disposition. Une Check-list vous rappelle ce que vous ne devez surtout pas 

oublier dans les étapes de votre projet. 

 

Diverses fenêtres (« PARAMÈTRES », « ÉDITEUR DE MISE EN PAGE », « PAGE D’INDEX » 

etc.) sont proposées en haut de notre éditeur. Elles donnent accès aux différentes étapes que vous 

devez franchir pour réaliser votre travail et vous guident à travers votre projet.  

N’oubliez surtout pas d’enregistrer régulièrement votre projet durant sa mise en page.  

 

 
 

  

http://download.calvendo.de/CALVENDO-Check-list_FR.pdf


Étape 5/14 :  

 

Veuillez ensuite passer au registre « ÉDITEUR DE MISE EN PAGE ». C’est ici que vous créez 

votre projet. Dans le cadre gauche de l’éditeur vous trouvez des menus déroulants, où se trouvent 

les images que vous avez transférées.  

Dans la colonne située à droite, des outils et des conseils sont mis à votre disposition pour la mise 

en page de votre projet. 

Ce que vous apercevez au centre est toujours la page de calendrier que vous désirez mettre en page.  

Faites tout simplement glisser l’image souhaitée de la colonne de gauche vers l’espace central destiné 

à la mise en page. L’image se positionne et se cadre alors automatiquement sur la page sélectionnée.  

 

  
 

  



 

Dans le cas des calendriers carrés, le système vous indique automatiquement si votre image est mal 

cadrée ou mal alignée.  

Un message d’alerte rouge vous signale dès que vous avez placé votre image sur la « bande sécurité », 

qui fait 15 mm de large et qui se trouve entre les spirales. Si vous désirez aligner automatiquement 

votre image sur les lignes de découpage, veuillez cliquer sur le bouton « aligner automatiquement ». 

Le problème est résolu. Veuillez enregistrer à nouveau votre projet pur faire disparaître le message 

d’alerte rouge. 

 
 

  



Étape 6/14 :  

 

Veuillez faire glisser vos images une à une sur les espaces de mise en page, jusqu’à ce que toutes les 

pages du calendrier soient complètes.  

 

Prenez aussi le temps de mettre en page votre couverture.  

La couverture est en effet l’un des arguments de vente les plus importants, au moyen duquel vous 

pouvez convaincre vos acheteurs potentiels.  

Veillez à ce qu’un deuxième champ de texte ne se trouve pas caché par mégarde sous vos images ou 

à ce qu’un champ de texte caché ne soit pas intégré dans vos images. Même si ces champs cachés ne 

se voient pas tout de suite, ils peuvent entraîner des problèmes à l’impression. Vous pouvez les 

découvrir en passant votre souris sur l’image ou sur le/s champ/s de texte créé/s pour le titre. Si un 

champ de texte caché s’y trouve, quatre carrés rouges indiquant sa démarcation apparaîtront. Il vous 

suffit de le saisir et de l’effacer. 

 

Si vous enregistrez votre projet, contrôlez que vos images sont bien positionnées.  

Il est possible qu’un message d’erreur avec un point d’exclamation rouge apparaisse sur le côté droit 

de l’éditeur. On vous informe ici instantanément du problème rencontré et à résoudre (résolution 

d’image insuffisante, problème lors du transfert des données, taille d’image trop petite… ). Suivez les 

instructions du message, enregistrez à nouveau votre projet. Le message d’alerte rouge devrait 

disparaître. 

 

 
 

 
  



Étape 7/14 :  
 

Faites maintenant le choix d’une grille calendaire qui soit la plus appropriée au format de vos images. 

Pour cela, placez-vous dans le cadre droit de l’éditeur sur l’emplacement réservé aux outils et aux 

conseils et cliquez en bas à droite sur la rubrique noire « Grilles calendaires ».  

 

Un menu déroulant s’ouvre alors : testez et choisissez parmi une multitude de grilles calendaires. 

celle qui est la plus appropriée à votre projet. La nouvelle grille calendaire s’applique ensuite 

automatiquement aux autres pages de votre calendrier.  

 

 
 

  



Étape 8/14 :  

 

Choisissez maintenant les couleurs les mieux assorties à votre grille calendaire. 

Pour cela, cliquez sur le deuxième registre « COULEURS », situé en haut dans la colonne de droite. 

Vous pouvez choisir une couleur parmi les nombreuses couleurs proposées ou en définir une 

nouvelle. 

 

Dans un premier temps, vous ne définissez que les couleurs de la page sélectionnée. Lorsque vous 

cliquez sur le bouton « Appliquer à toutes les pages », toutes les autres pages adoptent votre choix. 

N’oubliez surtout pas ici aussi d’enregistrer ! 

 

Vous pouvez également adapter la saturation de la grille calendaire sous le registre « EFFETS ». 

Pour faire apparaître l’encart « EFFETS », cliquez sur votre image au centre.  

Vous obtiendrez par exemple un joli résultat si la grille est légèrement transparente, comme dans 

l’exemple ci-dessous par exemple qui présente une saturation à 20%. 

 
 

  



Étape 9/14 :  

 

Passez maintenant à la fenêtre ayant pour titre « PAGE D’INDEX » 

Cette page est presque entièrement et automatiquement mise en page par CALVENDO.  

Plus tard, c’est ici que figureront les dispositions légales, la mention des prix et les codes essentiels à 

la commercialisation de votre produit. CALVENDO s’occupe de tous ces aspects réglementaires 

pour vous.  

Vous avez ici le choix entre deux types de page d’index et pouvez déterminer ici si elle doit contenir 

ou non votre propre photo.  

 

Complétez tous les copyrights et autres mentions légales dans l’encart « COULEURS/AUTEURS » 
sous la mention « Auteur (et coauteur, le cas échéant) ». Saisissez ici aussi à nouveau le titre figurant 
sur votre couverture. Le titre doit être identique sur la couverture, dans la description et sur la page 
d’index. 
Enfin, sous l’encart « TITRE DE L’IMAGE », rédigez pour chacune de vos images une légende. 
 
Veillez à ce que tous vos textes d’image de la page d’index soient en minuscule. Mettez une 
majuscule en début de phrases et des noms propres. Vos légendes ne doivent pas être trop longues 
(30 caractères au maximum). Elles ne doivent pas dépasser une ligne. Vous pouvez le vérifier en 
regardant votre PDF d’aperçu.  

 

 
 

  



Étape 10/14 :  
 

La page « APERÇU » vous aide à réaliser votre propre contrôle. Vous pouvez créer et télécharger un 

PDF de contrôle. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Étape 11/14:  

 

La page « DESCRIPTION DE PRODUIT » est bien trop souvent sous-estimée dans le processus 
de mise en page. Outre la mise en page de vos images, les données entrées dans les champs de texte 
de cette fenêtre sont d’une extrême importance pour le succès commercial de votre projet ! 
En effet, ce sont ces données – à savoir le titre du projet, le texte publicitaire et les mots-clées que 
les détaillants en ligne utiliseront pour leur présentation commerciale. C’est pourquoi il est 
particulièrement important de consacrer le temps nécessaire à cette phase.  
 
Vérifiez également l’orthographe de tous vos textes dans la description du produit (mais aussi sur la 
couverture et la page d’index). Nous vous conseillons de faire relire vos textes par une personne de 
langue maternelle française ou de les copier dans un document Word afin d’utiliser un correcteur 
automatique d’orthographe.  
La ponctuation est importante : un espace est indispensable entre chaque mot, avant et après les 
signes de ponctuation ! ? : ; « », après . , … Enlevez les espaces avant . , …  
Veillez aussi à la syntaxe des oe collés : œ (en majuscule Œ).  
 
Choisissez aussi sur cette page la catégorie correspondant à votre projet. 

Pour votre propre sécurité, recherchez également les droits liés à la formulation de votre titre. Une 

aide et des conseils sont proposés directement dans l’éditeur ou sous nos Faq. 

 

 
  

http://www.calvendo.fr/?id=1026


Étape 12/14 :  

 

Sur la page « PRIX », vous pouvez déterminer le prix de vente de votre projet et estimer à l’aide du 

calculateur d’honoraires quel pourra être votre futur gain. 

 

 
 

 

 

 

  



Étape 13/14 :  

 

Vous êtes presque arrivés au bout de vos peines. 

Vous trouvez votre contrat d’édition CALVENDO dans la dernière fenêtre intitulée 

« SOUMETTRE ». Ce contrat règle la relation commerciale existant entre vous et CALVENDO 

pour chacun de vos projets.  

 

Très important : avant de publier un projet, vous devez être sûrs et nous garantir que les droits 

d’auteur liés au titre, aux personnes et aux marques, véhicules ou bâtiments représentés sur vos 

images et/ou dans vos textes vous appartiennent. Les conséquences juridiques d’une plainte ou d’un 

recours en justice peuvent avoir de graves conséquences pour vous. 

 

 
  



Étape 14/14 :  

 

Si vous souhaitez faire parvenir un message à notre jury, un espace est mis à votre disposition à cet 

effet. Entrez votre message et cliquez ensuite sur le bouton « Soumettre ». Le tour est joué ! 

 

Vous recevrez une réponse de notre jury dans les trois à cinq jours suivants. Il juge votre projet en 

tenant compte d’un grand nombre de critères et évalue votre œuvre dans un cadre juridique tout en 

tenant compte de la qualité du projet et de son expression artistique. 

Plusieurs conseils et astuces vous seront donnés par le jury pour améliorer votre projet et agrandir 

son potentiel de vente. Vous pouvez corriger votre projet à deux reprises.  

 

Les produits validés par notre jury obtiennent un numéro ISBN de même qu’un logo CALVENDO. 

Nous enregistrons également les projets dans les banques de données de référencement des 

librairies : les produits allemands sont référencés dans le registre allemand « Verzeichnis lieferbarer 

Bücher (VLB) », les produits anglais le sont dans la banque de données « Nielsen BookData » et les 

français sont inscrits au catalogue de Sodis. 

Votre produit est ensuite commercialisé et peut tout simplement être commandé en ligne sur 

Internet ou dans une librairie locale. 

 

C’est aussi simple que cela de devenir auteur chez CALVENDO. 

 

Nous vous souhaitons un franc succès et nous réjouissons déjà de découvrir vos créations sur notre 

plateforme ! 

Votre équipe CALVENDO 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 

marketing@calvendo.com  

 

 

CALVENDO Verlag GmbH  

Ottobrunner Straße 39  

D-82008 Unterhaching  

Allemagne 

 

Site Web: www.calvendo.fr   

Blog: http://blog.calvendo.fr    

Facebook: https://www.facebook.com/calvendo.france  

Twitter: www.twitter.com/calvendo   

Pinterest: www.pinterest.com/calvendo   

Instagram: www.instagram.com/calvendoverlag  

YouTube: https://www.youtube.com/user/CalvendoVerlag 

 

 

 

 

mailto:marketing@calvendo.com
http://www.calvendo.fr/
http://blog.calvendo.fr/
https://www.facebook.com/calvendo.france
http://www.twitter.com/calvendo
http://www.pinterest.com/calvendo
http://www.instagram.com/calvendoverlag
https://www.youtube.com/user/CalvendoVerlag

