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1. Corriger un texte sérieusement  
nécessite du temps et surtout un savoir-
faire professionnel.  

2. Dans un souci de transparence, de 
simplification et de respect, notre 
entreprise affiche ses tarifs et s’y tient. 

 
 Double correction, orthographique et 
stylistique, par deux correctrices 

 Orthographe 
 Grammaire 
 Conjugaison 
 Ponctuation 
 Typographie 
 Syntaxe 
 Impropriété lexicale 
 Répétition de mots 

 
 

Tarifs 
                 

 

                  Inter Lignes Crest 

Agence de Communication Écrite, depuis 1998 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autres prestations 

Réécriture 

Transcription audio et vidéo - Compte rendu - Synthèse 

Biographie familiale - Biographie d’entreprise - Récit de voyage 

Conversion de textes en audio - Saisie de données et de documents 

Rédaction Web et print  

 

Prix à la page : 2,75 € HT pour 250 

mots (1250 signes) 

5,00 € HT pour 500 mots (2500 

signes)  

Prix à la page : 5 € HT pour 250 

mots (1250 signes)  

8 € HT pour 500 mots (2500 

signes)   

50 signes)  

8 € HT pour 500 mots (2500 

signes)   

Relecture, correction, révision 

 Une double relecture 
 

 Maîtrise des codes propres à 
chaque support  
 

 Les rédacteurs : 
- Une ancienne journaliste 

d’entreprise (Bac+5-Celsa) 
- Une chef d’entreprise, orfèvre 

de la langue française 

 
 

Relecture-Correction-Révision 
 

Site Internet, blog, newsletter 
 

Publications : mémoire, thèse, rapport, 
livre blanc, roman, manuscrit, rapport de 
stage 
 

Textes publicitaires : communication 
interne et externe, marketing, texte web, 
SEO, flyer, affiche, programme, newsletter 
 

Outils promotionnels : plaquette 
commerciale, prospectus, catalogue et 
brochure,  fiche produit  
 

Outil de presse : Communiqué et dossier de 
presse, accréditation, invitation 
 

Aide à la relecture : Maison d’édition, 

imprimerie 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot et tout est sauvé, un mot et tout est perdu. 

André Breton 

 

Nous rendons vos créations irréprochables 

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. 
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