CONDITION DU REDACTEUR

ARTICLE 1

Chaque rédacteur doit être en société. C'est nécessaire pour le paiement des commissions que fera la
plateforme. A défaut, le rédacteur ne pourra pas travailler pour la plateforme.
Nous demandons de nous fournir un numéro d'entreprise (Ex: Siret ou Siren pour la France) pour
justifier d'une inscription professionnelle. Nous acceptons bien entendu les personnes en portage
salarial.
Publier sur notre plateforme ne vaut pas une garantie de vente.
Nous vous rappelons qu'il est souhaitable qu'un client (comme Wriiters) ne puisse pas représenter la
majorité de votre chiffre d'affaire.
Une fois la candidature soumise, si vous n'avez pas de réponse sous 72h, il faut considérer que votre
demande d'inscription est rejetée.
ARTICLE 2

Si le compte rédacteur n'est pas utilisé pendant plus de 2 mois, il sera automatiquement clôturé.
L'historique sera perdu, et les commissions non réclamées ne pourront pas être retirées.
a/Le contenu qui sera rédigé devra absolument être UNIQUE et rédigé par le rédacteur, sans copier
coller une source ni juste la traduire. A défaut, le rédacteur sera radié de la plateforme en perdant son
solde et son compte banni afin de ne pas tromper nos clients à nouveau.
b/Le contenu ne devra être vendu qu'en quantité unique et le rédacteur ne devra en aucun cas
remettre en vente le même contenu. Si un rédacteur met en vente un article destiné à un site web avec
une quantité supérieure à "1", il sera radié de la plateforme sans préavis et son solde sera perdu.

En revanche pour les eBooks, il est possible de mettre une quantité supérieure (option prochainement
disponible). Le format pourra alors être différent comme le pdf afin de respecter la lecture par la
plupart des liseuses.
c/La description du produit ne devra pas être un copié collé d'un des paragraphes du contenu que vous
vendez, vous devrez argumenter pour parler de votre contenu. Mettez le en avant pour augmenter vos
chances que le client comprenne ce qu'il achète.
d/Chaque édition de contenu donne lieu à une nouvelle validation. Vous devrez remplir à nouveau tous
les champs et remettre une image ainsi que sa légende, dans le cas contraire la sauvegarde de ce
contenu édité ne fonctionnera pas.
e/Chaque contenu devra être sauvegardé sur votre ordinateur après mise en relecture, car nous
supprimons vos brouillons s'ils ne répondent pas aux conditions, ou si votre compte rédacteur vient à
être fermé.
f/Pour paraitre dans la newsletter du matin, votre article doit respecter toutes les conditions de mise en
vente énoncées plus haut et avoir été validé par notre équipe éditoriale.
ARTICLE 3

Le rédacteur s'engage à ne pas se mettre en relation avec les clients acquis par Wriiters en dehors
de la plateforme, même s'il est sollicité par ce dernier. (L'envoi de son nom et prénom lors des
échanges sera également interprété comme tentative de mise en relation).
A défaut, son compte sera radié, son historique de commandes perdu et le rédacteur banni de la
plateforme sans préavis ni récupération de son solde, afin de compenser le préjudice de la perte
potentielle du client.
La société Wriiters démarche ses clients pour son propre compte, le préjudice de voir partir ce client
sera alors mesuré dès lors qu'un rédacteur sort de la plateforme pour faire affaire avec un client de
Wriiters.
La transmission des textes doit se faire exclusivement via la plateforme, par une commande du client.
Le support de Wriiters.com est le seul habilité à transmettre des contenus en dehors de la plateforme, il
convient donc d'utiliser les échanges via la messagerie Wriiters.com ou de rediriger le client vers le
support Wriiters.com.
Le rédacteur s'engage :
- à ne pas faire la promotion de sa société ou de son site web depuis la plateforme;
- à ne pas communiquer son nom et prénom lorsqu'il échange avec un client (seul le prénom sera
utilisé);
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- à ne pas communiquer son adresse mail ou toute autre information permettant de sortir le client de la
plateforme.
Les échanges avec les clients par messageries ne sont pas considérés comme privés, il convient donc
d'accepter que les administrateurs de la plateforme puissent intervenir et consulter la messagerie.
Lorsqu'un client vous note, il est invité à vous contacter pour discuter des raisons avec vous. Wriiters
jugera si oui ou non il faut rembourser ce dernier. Dans le cas d'un remboursement, vous reprenez de
façon instantanée les pleins droits sur votre(vos) contenu(s). Ce qui implique que vous pouvez le(s)
remettre en vente, en prenant soin de vérifier leur conformité pour que le futur client ne vous fasse pas
potentiellement la ou les même(s) remarque(s).

ARTICLE 4

Pour la vente de contenus destinés à alimenter des blogs :
- Le contenu devra être rédigé impérativement depuis la plateforme, afin que le format soit normalisé
et que le client garde ses habitudes. Les droits du texte appartiendront au client une fois le texte
commandé par ce dernier. Le client téléchargera un fichier .txt formaté html, ou un Word lui aussi
formaté html pour conserver la normalisation des contenus.
Pour la vente de livre numérique :
- Le format doit être en .PDF afin de faciliter la lecture. Vous gardez les droits sur votre contenu
numérique. Le client accepte que le produit ne soit pas exclusif et que par conséquent d'autres
clients puissent acheter l'eBook. Un message sera indiqué sur les fiches produits concernées.
Lorsque vous recevrez une contre-offre de la part d'un client, il convient de signaler sur le Slack de
l'équipe si vous acceptez ou non afin que nous puissions prévenir le client.
ARTICLE 5

Pour pouvoir valider son compte et vendre sur la plateforme, chaque rédacteur devra renseigner sa
page de profil. Les conditions de renseignement de cette page de profil impliquent de renseigner
OBLIGATOIREMENT :
- Son nom et prénom
- Une photo de profil
- Le nom de son entreprise (optionnel)
- Un eMail valide
- Le numéro de Siret ou Siren

3

- Le langage de base du rédacteur
- Son numéro de téléphone (optionnel)
- Son adresse complète
- Une description de son profil
Chaque modification de profil donnera lieu à une nouvelle validation manuelle de la part de
l'équipe de Wriiters.
Si vous n'avez pas de réponse à votre demande sous les 72h, considérez votre demande comme "non
retenue"
ARTICLE 6

Le rédacteur doit obligatoirement être en société pour rédiger sur la plateforme afin de retirer ses
gains. AUCUN PAIEMENT NE SORTIRA de la plateforme si le rédacteur n'a pas de société et si sa
facture ne comporte pas le numéro d'enregistrement de sa société, clairement identifiable.
IMPORTANT : Le rédacteur pourra facturer la plateforme à partir de 100€ de commission générés.
Le paiement sera envoyé à 30 jours fin de mois. Vous devez renseigner le moyen de paiement sur
votre profil rédacteur et avoir les informations de paiement sur votre facture. Si l'un ou l'autre
n'est pas renseigné, le paiement ne sera pas envoyé.
Lorsque vous demandez à fermer votre compte, pensez au préalable à retirer vos gains si le montant
minimum de 100€ est atteint, dans le cas contraire, il sera perdu, et non récupérable par quelque moyen
que ce soit.
NB : Le montant indiqué sur le solde de votre compte est en HT (ou NET si vous êtes en AE/Micro
entreprise).

Par exemple, si votre solde est de 100€ et que :
- vous êtes assujetti à la TVA : vous devrez facturer 100€ HT + TVA
Le taux de TVA retenu sera 20%. La TVA sera déductible puisque la commission est une charge
fournisseur.
- vous n'êtes pas assujetti à la TVA : vous devrez facturer 100€.

L'intitulé sur la facture peut comporter l'objet suivant : "Commission sur vente pour X articles".
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Il n'est pas nécessaire de faire un détail sur la facture.
En plus de l'indiquer sur le profil, il est aussi impératif que le moyen de paiement soit indiqué sur la
facture, par exemple les coordonnées bancaires ou Paypal. Sinon la demande de paiement sera
annulée.
Important : Après le premier paiement, merci de nous tenir informés via le formulaire de contact, si
vous avez fait un changement de RIB. Sinon le paiement partira sur le même compte que le premier
que vous avez renseigné. Votre facture doit être au format PDF uniquement.
Dès l'instant où vous avez mis en vente un contenu sur la plateforme, ces conditions sont considérées
comme validées.
Attention : Afin de garantir un service optimal, toute sollicitation au support alors que la
réponse est dans la FAQ (ou sur ces conditions) donnera lieu à un malus de 10% sur vos
commissions vendeur. Nous avons mis assez de moyen à disposition pour éviter les messages
directs au support.

Nom et Prénom du rédacteur :

……………………………………………………………………………

« Bon pour accord des présentes conditions. Je reconnais les risques pour tout manquement à ces
conditions ».

Signature

5

