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Inter Lignes Crest  

Pour que votre communication 
ne parte pas à la dérive ! 

Des transcriptions claires 
  Des comptes-rendus et des synthèses précis. 
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Transcription audio en français 

 

  

 

La transcription restitue le rythme, la cohérence et la rédaction 

technique : réécriture du contenu exprimé à l’oral, sans modification du 

sens, en respectant les contraintes de la langue écrite.  

Une transcription améliorée pour un outil tout de suite utilisable : 

    Nous réécrivons sans appauvrir ; nous raccourcissons sans altérer les 

propos  

    Les « on » sont autant que possible remplacés par « nous », les formes   

négatives sont respectées   

    Nous débarrassons les textes de "tics" de parole  

    Nous enrichissons le vocabulaire en cas de répétition 

    Pour la mise en page : une idée par paragraphe 

     110,00 € HT l’heure d’enregistrement (Un à deux participants)  

     120,00 € HT l’heure d’enregistrement (Trois participants et plus) 
 
 

 
 

Transcription audio en anglais ou allemand 

 

 

 

170,00 € HT l’heure d’enregistrement (Un à deux participants)  
 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter au 04 75 25 60 30 ! 

 

 

Nos tarifs 
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Compte rendu intégral 
 

 

  Suppression du discours oral de tout ce qui est inutile et inacceptable 

à l’écrit, le tout dans un français correct, quel que soit la thématique 

  Reformulation des idées fortes.  

  Les interventions non essentielles au propos sont supprimées. 

  Style direct ou indirect 

  Un relecteur différent du rédacteur 

     160,00 € HT l’heure d’enregistrement  
 

 
 

Compte rendu synthétique  appelé Synthèse 
 
 

 

  Chronologique ou thématique 

  Résume chaque manifestation en n’en conservant que l’essence, 

avec mise en exergue des points forts de l’événement. 

  Style direct ou indirect  

  Un relecteur différent du rédacteur 

     180,00 € HT l’heure d’enregistrement  

 
 

Transcription audio à partir de vos enregistrements 
 

 

  Nos tarifs sont établis en fonction du nombre d’heures d’enregistrement 

et nous facturons à la minute, au prorata temporis.  

  Tarif dégressif à partir de 10 heures d’enregistrement audio. 

 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 75 25 60 30 ! 
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Vous avez mis en place un événement pour convaincre, informer, ou 

maintenir un lien régulier avec vos collaborateurs, vos clients, vos 

adhérents, vos concitoyens …  

Comme vous le savez, la pratique de l’écrit nécessite des 

spécialistes qualifiés.  

 

 Nos  rédacteurs professionnels 

- Saisie dans les règles de l’art.  

- Diplômés et disposant d’une solide culture générale  

- Expérimentés dans la retranscription de problématiques complexes 
 

Des spécialistes de la communication écrite 

- Production de textes selon vos consignes 

- Respect de votre stratégie de communication 

 

Des transcriptions audio en français, anglais et allemand 

- Par des rédacteurs qui maîtrisent parfaitement les spécificités ou les 

accents. 
 

Nos atouts 

- Un relecteur différent du rédacteur 

- Nos comptes rendus sont de réels outils de travail ou de communication  

- Présentation sous forme de paragraphe avec des titres 

 

Le respect de la confidentialité / Délai 

- Respect des clauses de confidentialité 

- Respect des délais 

 

Des tarifs adaptés à vos besoins   

 - Des prix transparents, établis sur devis selon votre cahier des charges 

 - En fonction du type de document choisi, de son urgence et de la 

technicité des débats. 
 

6 bonnes raisons  

de collaborer avec nous 
Pour vos Transcriptions ou Comptes rendus 
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