electure orrection
eformulation
Rédigez ! Nous relisons !
Et cela fait 17 ans…
Sujet enthousiasmant pour les uns, source de
complication pour les autres, la langue française
foisonne de subtilités qu'un logiciel informatique
ne maîtrise pas.
INTER LIGNES CREST est l'Agence de relecture et de correction par
excellence, en Rhône-Alpes

Une équipe composée de 2 « relectrices / correctrices »



Une ancienne journaliste d’entreprise (Bac+5 - Celsa)
Une chef d’entreprise depuis 17 ans, orfèvre de la langue
française

Quelles consignes souhaitez-vous pour les corrections ?
Pour les services de relecture et de correction,
nous vous proposons différents modes de
correction pour faire apparaître les modifications
apportées à vos textes.
Suivi des modifications
Dans les documents Word, les changements sont effectués avec la fonction
« suivi des modifications ».
Corrections sous la forme de commentaires
Dans les documents Word ou PDF, nous inscrivons nos corrections ou nos
suggestions grâce à la fonction «commentaire».
Directement dans le texte
Vous ne verrez les modifications qu’en effectuant un comparé avec le texte
source.
Corrections manuelles
Si vous le souhaitez, nous vous renvoyons les documents en format PDF avec les
corrections manuelles rédigées en rouge.
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Tarifs des prestations
Corriger un texte sérieusement nécessite du
temps et surtout un savoir-faire professionnel.
Dans un souci de transparence, de simplification
et de respect, notre entreprise affiche ses tarifs,
et s’y tient.

Relecture /Correction (2 paires d’yeux)
Double
correction
orthographique
correctrices/relectrices
 Orthographe
 Grammaire
 Conjugaison
 Ponctuation
 Typographie
 Syntaxe
 Impropriétés lexicales
 Répétitions de mots

et

stylistique

par

deux

Prix à la page : 2 € 75 HT pour 250 mots (1250 signes) – 5 € HT
pour 500 mots (2500 signes)

 Textes complexes : mémoire, thèse, rapport, livre blanc, roman,
manuscrit, rapport de stage, maison d'édition

Tarif dégressif en fonction du nombre de pages

Révision/Reformulation
Correction orthographique et stylistique par un rédacteur auteur ou
journaliste
 Donner du sens
 Cibler les messages
 Hiérarchiser les idées
 Retravailler la titraille (accroches, légendes)
 Des écrits incitatifs, informatifs
 Enrichir le vocabulaire

Prix à la page : 5 € HT pour 250 mots (1250 signes) – 8 € HT pour
500 mots (2500 signes)
 Textes publicitaires : communication interne et externe, marketing,
textes web, SEO, Flyer, affiche, programme, newsletter.
 Textes commerciaux : Outils promotionnels : plaquette commerciale,
prospectus, catalogue et brochure, fiche produit : qui répondent aux
exigences de l’e-commerce avec intégration des mots-clés dans l'écrit.
 Outil de presse : Communiqué et dossier de presse, accréditation,
invitation.
Tarif dégressif en fonction du nombre de pages
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INTER LIGNES CREST
Toutes vos créations seront irréprochables.
Demander une relecture

Nous contacter

04.75.25.60.30
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