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Saisie de vos ouvrages, relecture et correction
Reconnue pour mes qualités rédactionnelles, de mise en page, sans fautes d’orthographe ou de syntaxes, je vous propose mes services pour :

a) Saisie de vos ouvrages : Saisie de tout manuscrit : mémoire, travaux de fin d’étude, rapport de stage, thèse, récit,
roman, poésie, biographie, tous documents professionnels…
Prix d’une saisie simple : 4.40€ la page format A4 soit environ 400 mots, police taille 12, marge normale
b) Relecture et correction approfondie, mise en page de votre ouvrage : Relecture approfondie de votre ouvrage
(mémoire, thèse, TFE, rapport de stage, poésie, biographie, site internet, journal d’entreprise, manuscrit, petite annonce,
CV, lettre de motivation, toute correspondance administrative, etc… Correction orthographique ou syntaxe : le travail
est conduit dans le respect de vos idées (pas d’écriture à votre place). Mise en page
Prix : 1.47€ la page format A4 environ 400 mots, police taille 12, marge normale
c) Impression de vos ouvrages Impression possible de votre ouvrage
Prix de 0.30€ la feuille format A4 en couleur (papier A4 80 gr et impression comprise)
Modalités pour accomplir la mission :
-

Me faire une demande par mail de préférence afin de motiver votre demande (type d’ouvrage) et le délai demandé pour la
restitution
J’étudie votre demande avec attention afin de voir si je peux répondre à vos souhaits
Un contact téléphonique peut s’imposer pour caler la mission
Je rédige un devis que vous me retournez avec le paiement par chèque ou virement à la commande (les travaux seront
en attente tant que les formalités ne seront pas remplies). Si le travail est important, j’accepte un paiement en 3 fois par
chèque ou virement.

Transmission des ouvrages :
Vous me transmettrez votre ouvrage par mail, clé usb, cd, ou par voie postale
Restitution du travail :
Suivant votre choix, ce travail pourra être rendu par mail, clé usb ou imprimé par mes soins et envoyé par la Poste à l’adresse de
livraison que vous m’aurez donné. (Les frais d’envoi, achat clé usb, … seront facturés en sus).
Tout au long de la mission, nous pouvons convenir des échanges téléphoniques ou par mail (inclus dans la prestation) afin de
suivre l’évolution de la réalisation de votre ouvrage.
Lieu : Pas de limite géographique, puisque les échanges se font par mail ou par voie postale
Nombre de feuilles : Pas de limite en nombre de pages
Powerpoint : je peux également vous réaliser des documents sur Powerpoint (devis personnalisé suivant vos besoins, le nombre
de page, l’animation désirée sur le support…).
N’hésitez pas à demander un devis. Tous mes devis sont personnalisés en fonction de la demande du client, du cahier des
charges, de la durée, de la fréquence.
Entreprise individuelle A.E.- SIREN : 804 241 610 « dispensé d’immatriculation en application de l’article L123-1-1 du code du commerce »
APE : 8211Z - T.V.A. non applicable « article 293B du CGI »

