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Saisie de données - Saisie de documents 
Conversion de textes en fichiers audio 
Qualification de fichiers 
 

 

Saisie et traitement de données 
Saisie de documents 

Conversion de textes en fichiers audio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Autres prestations 

Relecture et Correction 

Réécriture 

Transcription audio et vidéo - Compte rendu - Synthèse 

Biographie familiale - Biographie d’entreprise - Récit de voyage 

Saisie de  données 

 Saisie d’annuaires 
 Saisie de base de données 
 Saisie de catalogues 
 Saisie de coupons 
 Saisie d’enquêtes 
 Saisie de fiches contact 
 Saisie de formulaires 
 Saisie de questionnaires 
 Saisie de rapports 
 Saisie de texte  
 Saisie structurée 

 

On saisira vos données mieux 
que vous parce que c’est notre 
métier !  

Externalisez la saisie de vos 
données en France dans la Drôme 
pour gagner en productivité 

Maîtrise des codes propres à 
chaque support 
 

Saisie de documents 

 Saisie de documents 
 Saisie manuelle "au 

kilomètre", enrichie ou avec 
mise sous styles : à partir de 
textes imprimés, dactylographiés 
ou manuscrits 

 En allemand, en anglais et en 
français. 

 

 

Gestion de bases de données 

 Création de bases de données 
 Enrichissement de fichiers : n° 

de téléphone, mail, fax, SIRET, 
SIREN... 

 Emailing 
 Qualification de fichiers (par 

phoning) 
 

 

Conversion de textes en fichiers 

audio 

Cette possibilité vous permet 

d'écouter les documents, peu 

importe où vous êtes. Parfait pour 

l’enseignement ou pour convertir 

vos textes web en audio. 
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Saisie d’une 
base de données 

Saisie de 
documents à 
partir d’un 
manuscrit 
 

Saisie simple + 
mise en page 

Saisie simple + 
correction + mise 
en page 

0,09 à 0,05 € HT 
le champ  
 

3,00 € HT la page  
 

3,50 € HT la page 5,00 € HT la page 

Une page = 500 mots 
Tarif dégressif en fonction des quantités 

 
 
Qualification de fichier (Phoning) 
 

 2,10 € HT à 1,90 € HT l’appel 
 

 
 
 
Contrôle qualité 
Des procédures très strictes en matière de contrôle qualité ont été mises en place. Une série 
de contrôles de conformité est effectuée à l'issue de chaque phase de la prestation et avant 
remise des documents intermédiaires et finaux. 

 

Une équipe rédactionnelle éprouvée pour développer votre entreprise. 

 

 

Nous saisirons vos données mieux que vous, 

parce que c’est notre métier ! INTER LIGNES CREST 
Rue des 3 Capitaines 
26400 Crest 
04.75.25.60.30 
interlignes.crest@yahoo.fr 
 
 
 

Inter Lignes Crest, c’est l’assurance de 

mots bien choisis, d’une orthographe 

et d’une ponctuation vérifiées deux 

fois et de délais respectés. 
 

Conversion de textes en 
fichiers audio 

Sur devis 
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