FORFAIT 1
RELECTURE + CORRECTION PURE
(forfait dégressif en fonction du volume après étude)
lettre personnelle (remerciements, faire-part, discours...)
lettre professionnelle (démission, demande d'augmentation...)
lettre administrative (résiliation, réclamation, information, requête...)
courriel
lettre de motivation
CV
PACK CV + LETTRE DE MOTIVATION
compte-rendu
contenu web
affiche
support de communication (brochure, guide, plaquette, article...)
statuts, règlement intérieur, CGV…
manuscrit (roman, nouvelle, conte, récit de vie, biographie...)
étudiant (mémoire, thèse, rapport de stage, synthèse universitaire…)

Prix (€)
17
17
17
13
22
22
35
17
17
13
22 /h
22 /h
27 /h
22 /h

Volume
1500 signes (≈ 1 A4)
1
1
1
1
1
1
1500 signes (≈ 1 A4)
1500 signes (≈ 1 A4)
1 page A4
1h ≈ 6 pages
1h ≈ 6 pages
1h ≈ 6 pages
1h ≈ 6 pages

ABCorrection
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Tarifs indicatifs 2021-2022
soumis à ajustement selon la qualité du manuscrit fourni

FORFAIT 2
RELECTURE + CORRECTION + RÉÉCRITURE
(forfait dégressif en fonction du volume après étude)
lettre personnelle (remerciements, faire-part, discours...)
lettre professionnelle (démission, demande d'augmentation...)
lettre administrative (résiliation, réclamation, information, requête...)
courriel
lettre de motivation
CV
PACK CV + LETTRE DE MOTIVATION
compte-rendu
contenu web
affiche
support de communication (brochure, guide, plaquette, article...)
statuts, règlement intérieur, CGV…
manuscrit (roman, nouvelle, conte, récit de vie, biographie...)
étudiant (mémoire, thèse, rapport de stage, synthèse universitaire…)

Prix (€)
22
22
22
20
27
27
45
22
22
22
33 /h
44 /h
33 /h
27 /h

Volume
1500 signes (≈ 1 A4)
1
1
1
1
1
1
1500 signes (≈ 1 A4)
1500 signes (≈ 1 A4)
1 page A4
1h ≈ 6 pages
1h ≈ 6 pages
1h ≈ 6 pages
1h ≈ 6 pages
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Tarifs indicatifs 2021-2022
soumis à ajustement selon la qualité du manuscrit fourni

FORFAIT 3
RÉDACTION - CRÉATION
(forfait dégressif en fonction du volume après étude)
Correspondance personnelle

Prix (€)

Volume

lettre d'amour, condoléances, discours, hommage…
faire-part, invitation
lettre compliquée, nécessitant recherches
lettre professionnelle (démission, demande d'augmentation…)
lettre administrative (résiliation, réclamation, information, requête...)
courriel
article de blog
documentation technique ou comptable
mailing
support de communication (brochure, guide, plaquette, article…)
rapport d'activité
compte-rendu
contenu web commercial
diaporama Power-Point / vidéo Imovie
graphique simple
tableau simple, avec ou sans calcul
SECRÉTARIAT : saisie simple
SECRÉTARIAT : saisie au kilomètre depuis manuscrit
CV (refonte)

27
27
27
27
27
22
27
33
33
65
33
33
33
33
22
22
2
6
33

1500 signes (≈ 1 A4)
1
1h ≈ 1 page
1
1
1
1h ≈ 1 page
1h ≈ 1 page
1h ≈ 1 page
1
1h ≈ 1 page
1h ≈ 1 page
1h ≈ 1 page
1h ≈ 1 page
1
1
1500 signes (≈ 1 A4)
1500 signes (≈ 1 A4)
1

Écrit personnel, sans publication

Prix (€)

Module

120 /A
200 /B

A = entretien 1h + rédaction 1h
B = entretien 2h + rédaction 2h

biographie, récit de vie, d'événement, témoignage…
biographie, récit de vie, d'événement, témoignage…

/h

/h
/h
/h
/h
/h
/h
/h
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soumis à ajustement selon la qualité du manuscrit fourni

TRANSCRIPTION
Support audio ou vidéo

Qté
1 min audio

In extenso verbatim

Prix (€)
2

(retranscription fidèle et détaillée avec suppression des répétitions et onomatopées sauf demande du client)

In extenso optimisé

1 min audio

2

(suppression des hésitations, corrections des fautes de grammaire et de syntaxe ; formulation modifiée pour une lecture plus fluide)

In extenso révisé

1 min audio

2

(littéraire, mise en forme dans le respect des règles de l'écrit, en modifiant les tournures de phrases propres à l'oral)

Mot à mot

1 min audio

2

1 min audio

3

1 min audio

3

1 min audio

3

(retranscription de toutes les paroles, suppression des soupirs…)

Compte-rendu
(rapport détaillé dans son ensemble)

Synthèse traditionnelle
(contenu rédigé de manière synthétique, idéal en complément d'un in-extenso optimlsé)

Synthèse concise
(rédaction des thèmes fondamentaux de manière concise et ordonnée)

Support manuscrit rédigé manuellement
Mot à mot

Qté

Prix (€)

1 page

4

1 page

6

1 page

6

(retranscription intgérale sans correction ou modification)

Compte-rendu
(rapport détaillé dans son ensemble)

Synthèse traditionnelle
(rapport structuré et logique des éléments)
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