Correction de textes, révision linguistique,
rédaction et mise en pages

Une entreprise dépend de
son image, de ce qu’elle
projette. Je m’assurerai
que vos textes et
présentations soient d’un
français impeccable et de
qualité professionnelle.
La révision linguistique
implique de corriger non
seulement les erreurs
d’orthographe et les
coquilles, mais également
les fautes de syntaxe, la
ponctuation, le lexique, les
répétitions, les
anglicismes, la
terminologie, le style
d’écriture, etc. Ma vaste
expérience fera en sorte
que vos textes seront
d’une qualité supérieure.

La réviseure ne sera pas
tenue responsable pour les
modifications ou ajouts
apportés au document après
la remise de celui-ci au client.

VITESSE DE LECTURE
Il faut prévoir entre 5 et 10 pages l’heure, mais pouvant varier de
façon considérable selon :
• la mise en pages;
• le degré de difficulté de la terminologie utilisée;
• la qualité de rédaction du texte remis;
• les outils utilisés (ex. graphiques, images etc.).
MISE EN PAGES
Ma grande connaissance de Word fait en sorte que je suis en mesure
d’effectuer la mise en pages de tout type de document, selon les
exigences particulières demandées.
TARIFS
• 35 $/heure (minimum une heure) - une entente forfaitaire peut
être conclue pour les documents de plus de 20 pages.
• 20 $ (tarif minimal) pour document de moins d’une page*,
lettre, note de service, publicité imagée.
• 50 $/heure (minimum une heure) pour urgence pour un travail :
o qui doit être remis à l’intérieur de deux heures;
o remis en soirée, exigé pour le lendemain matin;
o remis le vendredi en fin d’après-midi, exigé pour le lundi
matin.
(*traitement de texte style Word, police de caractères 11 points en
Calibri, avec interligne simple)
POURQUOI ME CHOISIR?
• Plus de 30 ans d'expérience, travail de qualité et confidentiel.
• Disponible sept jours sur sept et devis disponible en 24 heures ou
moins.
• Modifications mineures effectuées sans frais après la remise du
travail.
• Prix compétitif.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Paiement électronique ou virement Interac.
DEMANDE DE SOUMISSION
Me faire parvenir un courriel à jmantha@jmreviseure.ca en
indiquant le travail à faire et la date d’échéance pour la remise du
travail.
JM réviseure (NEQ 2275577510)

