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Réécriture de texte pour le web 
(deux  paires d’yeux) 

 

 Un rédacteur et un correcteur 
distinct. 

 
 Site et blog – Marketing internet – 
Communication internet 
 

 Maintien du sens du texte original : 
chaque phrase est analysée.  

 Vérification que le texte réécrit ne 
soit pas déjà indexé par les moteurs 
de recherche.  

 Fini le duplicate content (contenu 
dupliqué) !  Le texte devient un 
contenu original pour un 
référencement  optimisé. 
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Diagnostic de livres 
Porter un regard pertinent sur un projet éditorial 
Maîtriser la charte rédactionnelle et graphique d  

 
 
Autres prestations 

Relecture et Correction 

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 

Tarif 

Prix à la page : 5 € HT pour 250 mots (1250 

signes)  

8 € HT pour 500 mots (2500 signes)   

 Rewriter,  Réécrire, Reformuler, 
c'est s'approprier un écrit et en 
appréhender l'esprit, pour lui donner 
puissance et pertinence, sans altérer le 
message initial. 

 Une philosophie axée sur le 
contenu 
 

 Maîtrise des codes propres à 
chaque support 
 Réécriture en rédaction publicitaire :  

 

 Allégement du style - Choix des mots justes et des 
accroches 

 Maîtrise du développement et argumentaire - 
Enchaînement des idées 

 Adaptation au lectorat 
 Plaquette d'entreprise  
 Article print ou web  
 Journal interne - Brochure promotionnelle - 

Consumer magazine  
 Mailing - Newsletter 

 

Diagnostic et réécriture de livres 
Maîtriser la charte rédactionnelle d'un manuscrit.  
Rédiger des titres, des chapôs, des intertitres, des 
légendes   
Couper ou rallonger le texte, l’adapter aux contraintes de 
la mise en page 
Vérifier et corriger l’editing d’un texte 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. 

Mark Twain 

Faire rugir sa communication 

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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