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Dès le 01
er
 octobre 2017, Tâ-Shalom Editions offre aux auteurs et aux éditeurs des services 

autour de l’écriture, de l’édition et de l’impression. Pour l’instant ces services sont limités à huit (8) et 

nous espérons en offrir davantage. Pour accéder aux détails sur ces services, nous vous prions de 

cliquer sur le lien hypertexte (en bleu). 

1- Publication et vente de vos livres dans les versions numériques et papier ; 

2- Correction de votre manuscrit écrit en Français ou en Anglais ; 

3- Traduction de votre livre chrétien (Nouvelle, Roman, Essai ou autre) du Français vers 

l’Anglais ou de l’Anglais vers le Français) ; 

4- Illustration de vos livres : Nouvelles, romans, et autres genres littéraires selon votre 

convenance ; 

5- Conception de votre couverture afin que vous soyez plus visible sur les sites de vente de 

livres numériques et papiers : Amazon, Kobo, Apple, Smashwords, Google Play, 

Bookbaby, etc. ; 

6- Conversion de vos livres en versions epub, Mobi et PDF avec des tables de matières 

parfaitement fonctionnelles pour toutes les versions. Pour avantage, vos lecteurs 

navigueront plus facilement et plus librement à travers vos textes et vous liront sans peine. 

7- Création de votre site internet sur Canalblog ou sur Wordpress afin de vous aider à rester 

en contact avec vos lecteurs ; 

8- Offrons un lien vers Payoneer qui vous offrira gratuitement une carte Mastercard ; ce qui 

vous permettra de toucher vos versements par Amazon depuis votre lieu de résidence. Les 

frais de la carte sont modiques ; 

Pour tous nos services, à l’exclusion du 8
e
, nous vous offrons de payer les 60% du prix à la 

commande et l’autre moitié quand vous êtes satisfaits du travail fait.  

Dieu vous bénisse ! 

Shalomed 

Contactez-nous pour plus d’informations 

https://tashalomefrench.wordpress.com/les-services-de-ta-shalom-editions/ 


