
 
 
 

 

  
Transcription audio 
 
2 formules :  
Transcription audio Verbatim 
(mot à mot) 
 

 Le texte est restitué 
intégralement, c’est-à-dire 
mot à mot, avec les 
hésitations, les redites, les 
onomatopées, sans remise en 
forme syntaxique. 
 

Transcription améliorée  
 Débarrasser les textes de "tics" 

de parole  
 Mise en page : une idée par 

paragraphe 
 

Tarif 
120,00 € HT l’heure 

d’enregistrement, soit 2,00 € HT la 
minute (quel que soit le nombre 

de participants) 

* Tarif dégressif à partir de 10 
heures d’enregistrement 

Transcription audio & vidéo  

Compte-rendu & Synthèse   

Compte-rendu  
 

 Suppression du discours oral de 
tout ce qui est inutile et 
inacceptable à l’écrit, le tout dans 
un français correct et un niveau 

d'expression irréprochable.  
 

 Reformulation des idées fortes. Les 
interventions qui ne sont pas 
essentielles au propos sont 
supprimées. 
 

 Style direct ou style indirect 
 

 Titres, sous-titre 
 

Tarif 
160,00 € HT l’heure 

d’enregistrement, soit 2,67 € 
HT la minute 

* Tarif dégressif à partir de 10 heures 
d’enregistrement 
 



 

 

 

 

 
 

 

Inter Lignes Crest  
Au cœur des mots ! 

 

Synthèse  
Ou 

Synthèse + Transcription audio  
 

 Chronologique ou thématique.  
 

 La synthèse résume chaque manifestation 
en n’en conservant que l’essence. 
 

  Mise en exergue des points forts de 
l’événement.  
 

 Des phrases simples, concises, précises, 
avec une ponctuation irréprochable et 
sans aucune faute d’orthographe 

 

Tarif Synthèse 
160,00 € HT l’heure d’enregistrement, 

soit 3,00 € HT la minute 
 

Tarif Synthèse + Transcription audio 
198,00 € HT, soit 3,30 € HT la minute    

* Tarif dégressif à partir de 10 heures 
d’enregistrement 
 

Inter Lignes Crest 
Rue des 3 Capitaines 
26400 Crest 
04.75.25.60.30 
interlignes.crest@yahoo.fr 
 
 

Transcription Vidéo en texte & Sous-titrage 
 

 Le sous-titrage de vos vidéos est primordial 
pour communiquer avec vos clients ou tout 
simplement sur le net.  
 

 Le sous-titrage et la transcription de vidéos 
constituent un axe majeur du référencement 
naturel concernant les moteurs de recherche. 
En effet, chacun sait que Google, Yahoo, Bing 
ou autre moteur de recherche ne peuvent 
indexer vos vidéos que par le biais des sous-
titres. 
 

 Pour les transcriptions vidéo, nous pouvons 
gérer le Timecode, afin de préparer la 
traduction, le doublage ou le sous-titrage 
ultérieur. La phase sous-titrée est reproduite 
identiquement à l'oral. 

 

Tarif 
140,00 € HT l’heure d’enregistrement, soit 2,34  € 
HT la minute (quel  que soit le nombre de 
participants). 

* Tarif dégressif à partir de 10 heures 
d’enregistrement 
 

mailto:interlignes.crest@yahoo.fr

