
La Sofia propose à l’éditeur détenant les droits  
de publication sous forme imprimée, s’il est 

toujours en activité, une autorisation d’exploitation 
numérique exclusive de 10 ans, renouvelable  

tacitement. L’éditeur a deux mois pour répondre.

L’éditeur accepte la proposition de la 
Sofia. Il dispose de 3 ans pour exploi-

ter le livre sous forme numérique.

AUTORISATION 
d’exploitation numérique de 10 ans  

exclusive à l’éditeur

L’éditeur refuse la proposition  
de la Sofia ou ne répond pas  

à la proposition dans les 2 mois.

La Sofia transmet alors cette information  
à l’éditeur à qui elle avait accordé une auto-
risation d’exploitation de 10 ans exclusive. 

L’éditeur dispose d’un mois pour réagir.

TRANSMISSION 
de l’information à la BnF

INSCRIPTION de la mention 
« Autorisation d’exploitation 

numérique du livre, à titre exclusif 
et pour une durée  

de 10 ans  » dans ReLIRE

Si l’éditeur ne prouve pas 
qu’il détient les droits sous forme imprimée, 
la Sofia lui retire l’autorisation d’exploitation 

de 10 ans exclusive et transmet 
cette information à la BnF.SUPPRESSION 

de la mention 
« Autorisation  
d’exploitation 

numérique du livre, 
à titre exclusif  

et pour une durée 
de 10 ans » dans 

ReLIRE

SUPPRESSION de la mention 
« Autorisation d’exploitation numérique 

du livre, à titre exclusif et 
pour une durée de 10 ans » dans ReLIRE

AVEC preuve 
de l’exploitation 

sous forme numérique 
dans les 3 ans après la 
notification de l’autori-
sation de l’exploitation 

numérique

SANS preuve  
de l’exploitation sous 

forme imprimée 
ou numérique dans  
les 3 ans après la 

notification de l’autori-
sation de l’exploitation 

numérique

TRANSMISSION 
de l’information

RÉMUNÉRATION

ATTRIBUTION des autorisations d’exploitation de 5 ans non exclusive

Tout éditeur peut demander à la Sofia une autorisation d’exploitation de 5 ans non exclusive,  
y compris l’éditeur qui ne détient plus les droits de publication sous forme imprimée.

Si une version numérique est effectivement exploitée, la Sofia rémunère  
l’auteur ou les ayants droit de l’auteur et, le cas échéant, l’éditeur qui détient  
les droits sous forme imprimée.
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À tout moment, l’auteur ou les ayants 
droit de l’auteur peuvent indiquer à la 
Sofia que l’éditeur ne dispose pas du droit 
de reproduction sous forme imprimée.
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