Intégrer le passé au présent,
demande un savoir en écriture
Une double relecture

Notre plume au service des
autres pour :
 Transmettre l’histoire, la
mémoire, l'expérience, le savoir et
le parcours de tout un chacun
 Raconter l’histoire de votre
entreprise
 Relater vos récits de voyages

Maîtrise des codes propres à
chaque support

Une ancienne journaliste d’entreprise
(Bac+5-Celsa)
Une chef d’entreprise, orfèvre de la langue
français

Le point final, ce sera votre livre

Biographie familiale
Livre d’entreprise
Récit de voyage
Biographies privées
Récit de vie

Communication d’entreprise
Histoire des patrimoines
Histoire des institutions
Récit d’aventure
Aide à l'écriture
Corrections de manuscrits
 Capter l’attention du lecteur ou du
spectateur
 Trouver la manière de raconter
votre histoire

Tarif :
 Déroulement d’une séance :
1h d'entretien + 7h de transcription
(rédaction + relecture par vos soins +
correction) : 175 € HT.
 Vous pouvez choisir la fréquence de
nos rencontres (hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle).
 Par expérience, il faut entre sept et dix
séances en moyenne, soit un budget
d'environ 1 225 à 1 750 euros pour
l’interview, la rédaction et la mise en
page.
Possibilité d’éditer votre livre auprès de notre
imprimeur (Le Crestois) et/ou de le publier en
ligne (sur devis).

Autres prestations

Relecture et Correction
Réécriture
Transcription audio et vidéo - Compte rendu - Synthèse
Conversion de textes en audio – Saisie de données et de documents
Rédaction Web et print
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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.

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.

INTER LIGNES CREST
Rue des 3 Capitaines
26 400 Crest
04.75.25.60.30
Interlignes.crest@yahoo.fr

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