NetGalley pour les
blogueurs
Inscription gratuite ! Sans contrainte ni restriction.

Utilisez GRATUITEMENT NetGalley
pour…
Lire en avant-première les titres à-paraître
Parcourez et sollicitez en lecture et en avant-première
les titres à-paraître de nos éditeurs au catalogue.
Recevez un lien d’invitation des éditeurs eux-mêmes
pour découvrir leurs dernières nouveautés.

NetGalley et les blogueurs, c’est :

Accompagner et soutenir la sortie d’un livre qui
vous tient à coeur
Soyez au courant très en amont des parutions de vos
éditeurs et genres favoris.
Partagez vos critiques directement avec l’éditeur.

La plus grande communauté de la
plateforme : 120 000 blogueurs (US/UK)
La plateforme plébiscitée par les
blogueurs eux-mêmes sur les forums de
lecteurs (Tweeter, Goodreads, etc.)
4 millions de pages vues par mois.
Un seul et même compte pour vos
lectures sur le catalogue francophone et
anglophone.

Participez et créez le débat autour des titres à venir en
diﬀusant vos critiques sur vos réseaux.

Pourquoi partager vos
critiques ?
ET LES AUTRES !
Votre apport en tant que lecteur qui transmet
Vous accédez aux épreuves gratuitement en
échange de votre regard de lecteur passionné, qui
recommande, échange, discute…
Rendre visible votre blog et faire entendre votre voix

infoFR@netgalley.com

Faites la promotion de votre blog en mettant, dans
la rubrique « Lien » l’url de l’article sur votre blog et
partagez depuis la fiche de Feedback : le lien
apparaît automatiquement dans le partage !
Sur tous réseaux, pensez-y ! : @NetGalleyFrance

Zoom sur le feedback
Soumettre votre critique directement sur NetGalley vous
permet d’atteindre directement l’éditeur et de valoriser
votre activité de recommandation auprès de ce dernier
tout en disposant d’un point d’accès central à toutes vos
lectures et critiques depuis votre compte lecteur.

Simplicité du processus : il vous suﬃt de copier/
coller votre critique dans la fiche NetGalley
L’interaction avec l’éditeur : NetGalley permet
d’élargir les accès anticipés et gracieux aux textes,
réservés souvent aux professionnels, aux
passionnés qui parlent des livres et les portent. Le
retour est une façon de rendre cette interaction
dynamique et vertueuse,, de part et d’autre.
Mise en avant : l’éditeur peut mettre en avant vos
critiques sur la fiche titre et valoriser ainsi votre blog
auprès de la communauté.
Un échange avec l’éditeur : la section « à
l’attention de l’éditeur » vous permet de laisser un
message spécifique et d’accentuer votre action de
médiation.
Un partage facilité : depuis la fiche, sur les réseaux

Ils utilisent NetGalley…
« Simplicité, eﬃcacité ! quel plaisir d'avoir à porté de
clic l'actualité littéraire. L’échange, bien que virtuel, est
naturel et il y a un vrai coté pratique aussi bien pour les
chroniqueurs que pour les éditeurs qui rendent ce site
incontournable. On tâtonne un peu au début mais la
fluidité du site et la richesse des propositions écartent
très vite les premières hésitations. NetGalley est pour
moi incontournable ! » Stéphanie, blog Libre-R et
associés
« Maintenant que NetGalley fonctionne à plein, je déteste
avoir à solliciter des épreuves auprès de chaque éditeur,
c’est une perte de temps. » @KJTorrance via Twitter

