Nos Tarifs - Saisie de texte au Maroc

LA QUALITÉ DE TRANSCRIPTION AU PRIX ATTRACTIF
Confiez-nous vos transcriptions et saisies !

CORRECTNET est une société experte dans la transcription audio et la
saisie de texte ou base de données.
Nous disposons d'une équipe francophone expérimentée pour traiter vos
documents en français.

Que vous soyez avocat, médecin, entrepreneur, etc. vous pouvez avoir besoin à tout moment
de dicter des textes. Rien de plus simple : vous appelez à n'importe quel moment le 05 22 27
25 38
ou
envoyez votre cassette ou fichier par Internet,
v
ous laissez votre nom et le courriel (ou le fax) sur lequel vous voulez que votre texte soit
envoyé. Votre texte vous parviendra dans un délai court suivant nos accords et selon la mise en
page que vous nous aurez indiquée.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le prix des transcriptions est calculé selon le prix des matières premières
(feuilles et reliures), sa complexité, ainsi que les droits d'auteurs le cas
échéant. Les tarifs des transcriptions peuvent donc varier selon ces
diverses points. Nous nous réservons également le droit de les faire évoluer
en fonction du prix des matières premières.
Nous offrons ainsi des prix très compétitifs avec un niveau de qualité
conforme aux normes internationales.
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NOS TARIFS

Nature Opération
Euro HT
Dirham HT
Saisie / le 1000 signes avec minimum 500 € (5000 dh) par dossier
0,6
6
Au forfait / la ligne avec minimum 10 000 lignes et minimum 1000 € (10 000 dh)
0,12
1,20

Scannage / prise en charge
+ Page format A4
75
0,10
750
1
Transcription de textes dictés / les 30 secondes (paiement à la seconde)
0,75
7,50
Transcription de compte rendu de réunion / heure d’enregistrement
+

Frais de déplacement (aire casablancaise)
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80
15

800
150

Les tarifs ne comprennent ni les fournitures de bureau, ni les coûts d'impression, de
sauvegarde, de reliure, ni les frais postaux.

Les prestations effectuées en dehors des heures d'ouverture, les dimanches et les jours fériés
sont majorées de 25%.

Pour vous laisser apprécier la qualité du service, nous vous offrons une réduction de 50 % sur
les prix de votre première commande de transcription.

MODE DE PAIEMENT
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- 50 % d’acompte sur

prévisionnel à la commande, 50 % à la pré livraison

Nous vous proposons deux formules de paiement :
- paiement à l'acte : à chaque
transcription, nous vous envoyons une demande de
règlement Paypal.
- abonnement : facturation
mensuelle en fin de mois.

CORRECTNET vous offre plusieurs solutions pour régler vos factures de prestations.

Comme pour le reste, c'est vous qui choisissez le moyen de paiement qui vous convient le
mieux.

Paiement par chèque

Paiement par virement bancaire

Contactez-nous pour bénéficier d’une étude personnalisée gratuite et sans engagement.

Par téléphone : 05 22 27 35 38 / 05 22 27 35 43
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Par email : info@omf.ma
template

joomla
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