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24 février 2016, Lomé, Togo – L’éditeur de logiciels Yatasoft annonce la sortie de Auteur2ouf,
un service en ligne GRATUIT d’aide de publication et de marketing de livres ou de guides
pratiques numériques sur le Kindle d’Amazon.
Auteur2ouf est un site internet qui propose tous les services de publication d’un document
avant et après son dépôt dans la boutique de la liseuse Kindle. Actuellement, il s’adresse
seulement aux auteurs et futurs auteurs qui veulent publier leur document dans cette
boutique. La publication sur le Kindle étant gratuite en soi, nous fournissons tous les autres
services nécessaires avant publication (relecture et correction, formatage, couverture
professionnelle, etc.), mais aussi après publication (marketing, mises à jour).
Le site offrira aussi continuellement des contenus gratuits pour ceux qui ont envie de se
lancer seuls dans cette merveilleuse aventure de l’autoédition sur le Kindle.
Quatre (4) packs contenant des services différents sont disponibles sur le site. Trois (3)
d’entre eux sont réservés à ceux qui veulent des services précis (couverture, rédaction de
titre et de description optimisés, etc.) et le dernier est consacré à ceux qui aimeraient que
tout soit pris en charge du début jusqu’à la publication. Cette prise en charge est gratuite
moyennant une commission. Pour ce cas, nous sélectionnons les documents selon certains
critères à lire dans la section Guide de publication
La section Nos publications contiendra la liste des livres et guides d’auteurs que nous
publierons et la FAQ contient les réponses aux questions que vous pourrez vous poser.
Si vous aimez écrire (histoires, poèmes, guides pratiques, documentation technique, etc.) et
que vous n’avez jamais osé vous lancer seul sur le web, c’est l’occasion de vous faire
accompagner. Ecrivez et laissez-nous faire le reste.

Site web : www.auteur2ouf.com
Blog : www.auteur2ouf.com/blog
FAQ: www.auteur2ouf.com/faq.php
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À propos de Yatasoft :
Yatasoft est un éditeur de logiciels et de jeux pour les plateformes PC (Windows) et mobiles
(Android, iOS, Kindle Fire, BlackBerry).
Site web : http://www.yatasoft.com
Blog: http://blog.yatasoft.com
Chaîne Youtube: http://www.youtube.com/user/yatasoft
Twitter: http://www.twitter.com/yatasoftg
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Yata-soft/161940903818583
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