
PUBLISHING

Une marque d'



al-ilm* est mentionné à plus de 27 endroits dans le Coran et 
al-kitab* dans 230 versets. Le nombre de récurrence de ces 
deux mots indiquent l'importance absolue accordée à la  
quête  du savoir en Islam, comme mode de vie.

Il est sous-entendu que la recherche de la connaissance est 
une obligation pour tous les musulmans, que ce soit les 
sciences théologiques, philosophiques, juridiques, éthique, 
politique ou toute autre sagesse qu Dieu a transmis à 
l'humanité, à travers les bénédictions de son dernier 
prophète Mohammed (P.S.S.L.)

Les Editions Al-Ilm ont pour but de faciliter la tâche de 
ceux qui sont à la recherche de la connaissance en

offrant un accès facile et gratuit à l'information aux érudits 
et aux oulémas pour qu'ils aient leur les écrits publiés 
sous forme de livre.

Le monde étant désormais un village globale, nous voulons 
que les écrits des ulemas soient également s'étendre au-delà 
de leurs communautés locales. La mise en place des éditions 
Al-Ilm a pour but d'apporter les livres islamiques à portée de 
tous: en ligne et au quatre coins du monde.

AL ILM

PUBLISHING

*Le terme “ilm” signifie “connaissance” ou “savoir” en francais
mais son interpretation islamique est beaucoup plus répandue.
"Al-kitab" signifie “livre”



Diffusion des connaissances 
islamiques à travers une

Oui, c’est gratuit!

PUBLICATION HORS DU COMMUN





Si AMBITIEUX, et pourtant si SIMPLE

Un ISBN 
qui 
répertorie 
votre livre

Gardez vos 
droits de 
propriété 
intellectuelle

Profitez de 
remises 
élevées en 
achetant 
avec nos 
partenaires 
en ligne

Une 
flexibilité de 
tarif pour 
vos livres

Choisissez 
votre 
couverture 
de livre

Bénéficiez de 
redevances 
sur les 
exemplaires 
vendus

Votre livre 
est 
disponible 
à échelle 
mondiale

Publication 
gratuite

gratuit ISBN %€



NOS CARACTÉRISTIQUES

Nous rendons votre livre 
accessible aux principaux 
distributeurs de livres à travers 
40 pays.

 L’impression à la demande(PTO) 
est une technique qui permet 
d’imprimer de façon rapide 
et efficace tout en respectant 
l’environnement.

Notre équipe est là pour vous 
aider avec dévouement durant 
le processus de publication.

UNE TECHNIQUE 
D’IMPRESSION 
ÉCOLOGIQUE

UN MARKETING 
INTERNATIONAL

UNE AIDE 
MULTILINGUE ET 
PROFESSIONNELLE



POUR DÉBUTER

En plus de notre grande 
réseau de distribution, 
vous pouvez acheter 
des exemplaires de 
votre livre avec des 
remises spéciales pour la 
promotion et distribution 
de votre livre dans votre 
entourage.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
(facultatif)

Faites nous
parvenir votre
manuscrit pour
évaluation

Nous acceptons 
des manuscrits 
comprenant un 
minimum de 52 
pages, incluant

Dès 
l’approbation 
obtenue, vous 
recevez notre 
contrat en 
quelques jours

Créez votre projet de 
livre sur notre site

1. Une compilation
de vos lectures/
bayanes. 

2. Des notes et
explications sur un 
thème spécifique

3. Textes/
manuscrits en 
version intégrale



NOTRE RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION MONDIAL

prenons en charge la livraison à échelle internationale 
avons des distributeurs locaux à travers 40 paysNOUS



PLUS DE 150,000 AUTEURS 

NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
Rejoignez-nous!



L’AVIS DES AUTEURS

Finance and Entrepreneurship Les 
Éditions Universitaires Européennes 
m’ont approché après avoir vu un 
article publié dans le cadre d’un projet 
éducatif sur l’apprentissage en ligne… 
ils accordent
une attention sérieuse au contenu. 
Pas de publication à l’aveuglette ! Les 
conditions financières et de droits 
d’auteur des Éditions Universitaires 
Européennes sont très
équitables. Ce fut un réel plaisir de 
travailler avec eux, et je reviendrai peut-
être sur les questions d’éducation !

RDC : les opportunités 

d’investissements dans le tourisme 
Je confesse qu’au départ je ne me suis 
pas senti rassuré de travailler, à 
distance, avec des personnes qui vont 
avoir la responsabilité d’éditer mon 
livre alors que je ne les avais jamais 
rencontrées auparavant. Finalement, 
votre accompagnement a été
efficace et de haute qualité humaine. 
J’ai beaucoup apprécié votre 
professionnalisme. Je ne peux que 
recommander à d’autres auteurs de 
découvrir la maison d’édition moderne 
qu’est OmniScriptum.

Prof. Dr. Roy DamaryElvis Mutiri Wa Bashara 

Directeur des études 

commerciales au Robert 

Kennedy College, Suisse

Ministre Honoraire du 

Tourisme et Consultant, 

Republique Démocratique 

du Congo

Ex-Premier Ministre de 

L’Estonie 

Professeur à l’université 

Hassan II, Maroc

Andres TarandBennis Jaouad 

Tornadoes in Estonia 
Nous devons exprimer notre gratitude 
au groupe d’édition OmniScriptum 
pour sa coopération très précise et 
flexible. Le livre “Tornadoes In Estonia” 
a été publié et livré exactement aux 
dates prévues par les éditeurs. C’était 
notre première expérience sans 
contact direct avec les éditeurs mais 
en même temps très encourageant 
de continuer à le faire de manière 
moderne.

Communication des 

organisations au Maroc
L’expérience de publication de notre 
ouvrage chez OmniScriptum est 
satisfaisante à plus d’un titre: outre la 
qualité d’impression et la rapidité de 
prise en charge de la demande, l’auteur 
bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé durant toutes les étapes 
de publication de son ouvrage. J’avoue 
que j’étais particulièrement sensible à 
l’efficacité de l’équipe d’OmniScriptum.

https://www.morebooks.de/store/gb/book/rdc-:-les-opportunit%E9s-d-investissements-dans-le-tourisme/isbn/978-620-2-28267-3
https://www.morebooks.de/store/gb/book/communication-des-organisations-au-maroc/isbn/978-3-330-80492-0
https://www.morebooks.de/store/gb/book/finance-and-entrepreneurship/isbn/978-620-2-26478-5
https://www.morebooks.de/store/gb/book/tornadoes-in-estonia/isbn/978-3-8417-4525-5


ALLEMAGNE

BUREAUX ÉDITORIAUX

LETTONIE

ILE 
MAURICE

BRÉSIL

MOLDAVIE
ROUMANIE

MAROC

ALGÉRIE
TUNISIE EGYPTE

AFRIQUE DU SUD

MOZAMBIQUE

MALAISIE

RUSSIE

EDITEURS REPRÉSENTANTS

MEXIQUE

COLOMBIE

HONDURAS

ARGENTINE

URUGUAY

TAIWAN

RETROUVEZ-
NOUS ICI {





VENEZ NOUS RENCONTRER À 
LA FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT



SOUMETTEZ-NOUS VOTRE 
PROPOSITION DE LIVRE ICI

PRÊT(E) POUR L’AVENTURE?

https://www.al-ilm-publishing.com/cover_playgrounds?locale=fr
https://www.al-ilm-publishing.com/cover_playgrounds?locale=fr


International Book Market Service Ltd. 
Brivibas gatve 197, Riga, 
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