Corrections - Saisie de texte au Maroc

Notre objectif : Établir les textes qui nous sont confiés dans un français standard correct.

La correction comprend:
-

Orthographie
Ponctuation et coupure des
Grammaire
Vérification de l’homogénéité

mots
de l’écriture.

Nous vérifions vos textes en français et les corrigeons tout en portant notre attention également
sur la ponctuation, la coupure des mots ainsi que la grammaire et l’harmonie du style.

Comment se déroule la correction ?
- Vos documents sont sous Word,
Excel... sous le pack Office Pro Microsoft : vous nous
faites parvenir le
document source par e-mail. Retour du document corrigé en fichier joint
par e-mail.
- Vos documents sont au format pdf
: envoi par e-mail, corrections sur le document
papier et envoi par fax ou
corrections portées sur un document Word et retour des
corrections par
e-mail.
- Autre : nous consulter.
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Méthode de travail:

Lors de la correction, nous créons deux documents pour vous:
- Une copie de vos écrits
comprenant la notation de nos corrections et de nos
propositions de
modifications
- Ainsi qu’une copie du texte
dont nous avons inséré directement les corrections et les
modifications.

Vous obtenez les deux documents par courriel ou imprimés par la poste. Vous avez ainsi la
possibilité soit d’adopter le texte qui comprend nos corrections et modifications ou de garder le
contrôle sur nos corrections et nos propositions de modifications en les acceptant, refusant ou
modifiant au fur et à mesure que vous parcourez le texte.

Durée:

Nous exécutons de petits mandats en l’espace de 48 heures (deux jours ouvrables), et les
mandats plus volumineux feront l’objet d’un arrangement avec vous. Vous trouverez des
informations plus détaillées à ce sujet sous la rubrique Conditions .

Coûts:

12.- dh. par page de 1800 signes.

Nous calculons les coûts sur la base du nombre de signes
pour les commandes jusqu’à 20 pages.
Nous négocierons volontiers un forfait avec vous pour des
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projets plus volumineux, tels que livres, revues, brochures,
thèses, travaux de diplôme, sites Internet etc.

Urgences et week-end : + 20 %.

Modification du texte en ligne ou reprise du texte htm : sur
devis, nous contacter .
Les étudiants et étudiantes bénéficient d’un rabais de
10%.
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