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en forme, le bien-être, la 
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ISBN
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©
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partenaires 
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redevances 
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Publication 
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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



NOTRE RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION MONDIAL

prenons en charge la livraison à échelle internationale 
avons des distributeurs locaux à travers 40 paysNOUS
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NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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NOS TITRES LES PLUS POPULAIRES

Le destin de Marie 
Revaï

Se Trouver, La 
clef du Bonheur

50 jours avec les 
Archanges Anthologie 

du football 
contemporain

https://www.morebooks.de/store/gb/book/le-destin-de-marie-reva%C3%AF/isbn/978-620-2-49573-8
https://www.morebooks.de/store/gb/book/se-trouver,-la-clef-du-bonheur/isbn/978-620-2-49507-3
https://www.morebooks.de/store/gb/book/50-jours-avec-les-archanges/isbn/978-620-2-49598-1
https://www.morebooks.de/store/gb/book/anthologie-du-football-contemporain/isbn/978-620-2-49592-9


L’AVIS DES AUTEURS

OmniScriptum m’a 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 !

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 

Finance and Entrepreneurship RDC : les opportunités 
d’investissements dans le tourisme 

Tornadoes in Estonia Communication des organisations 
au Maroc

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 

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.

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.

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


POUR DÉBUTER

Achetez des exemplaires 

en bénéficiant de remises 

considérables, si vous le 

désirez

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
(facultatif)

Faites nous 

parvenir votre 

manuscrit pour 

évaluation

Dès 

l’approbation 

obtenue, vous 

recevez notre 

contrat en 

quelques jours

Créez votre projet de 

livre sur notre site
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