
INTER LIGNES CREST

 Externalisez votre accueil téléphonique
Optez pour un accueil téléphonique pro !

 Externalisez votre gestion commerciale
Relancez votre activité commerciale 

Gagnez des parts de marché !

 Externalisez votre gestion administrative
Gagnez en efficacité, gagnez en temps !

 Externalisez votre communication     
Gagnez en visibilité et en notoriété !

Sommaire 

Présentation Inter Lignes Crest page 2
Nos prestations  page 3
Nos tarifs page 4
Notre cible page 5 

Inter Lignes Crest Rue des Trois Capitaines 26400 Crest - Accueil Bureau du lundi au vendredi de 9h 
à 17h
Renseignements – Devis Maguy DUBOUSQUET au 04.75.25.60.30 
Email : Interlignes.crest@yahoo.fr – Blog d’entreprise : http://interlignes-crest.com

1

http://interlignes-crest.com/
mailto:Interlignes.crest@yahoo.fr


INTER LIGNES CREST  s’affirme comme votre partenaire !
La flexibilité de  notre structure permet un accompagnement de proximité 
des TPE des SARL comme des PME PMI ou grands comptes.
Ce partenariat s’effectue sous forme de missions ponctuelles ou de forfaits 
modulables.
Nos prestations  répondent à une demande croissante en externalisation de 
services et de compétences.
      

NOS ENGAGEMENTS
 Mettre en oeuvre l’ensemble des ressources nécessaires à la 

réalisation des projets de nos clients 
 Garantir le respect des valeurs de notre profession  
 Accompagner nos collaborateurs dans la gestion de leur carrière 
 Rester disponible et entretenir la proximité avec nos clients 

NOS ATOUTS 
 Une structure à taille humaine, attentive, et réactive  
 Une passion pour la bureautique, l’informatique faisant de la 

performance des priorités absolues  
 Un savoir-faire commercial, aussi bien dans la phase d’analyse des 

projets, que dans le suivi 
 La motivation et des compétences des  collaborateurs 

NOS RÉFÉRENCES
 Union fédérale des ostéopathes de France
 Union fédérale des lieux de vie
 Nous ne pouvons tous les citer car nous collaborons de manière 

ponctuelle dans des secteurs d’activités divers et variés

NOUS CONTACTER
 Inter Lignes Crest
 Rue des 3 capitaines (en face des ASSEDICS)
 26400 Crest
 04.75.25.60.30
 Interlignes.crest@yahoo.fr  
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Avec Inter Lignes Crest, gérez votre activité administrative, commerciale et 
de communication.

De la domiciliation commerciale à la permanence téléphonique personnalisée
Domiciliation commerciale
Domiciliation fiscale
Domiciliation établissement secondaire

Permanence téléphonique
Standard
Tous travaux de secrétariat

Du secrétariat classique au secrétariat commercial
Saisie  de devis, de factures, de courriers, 
de comptes-rendus de réunion 
Réécriture Relecture
Mise en page et saisie d'offres techniques, 
commerciales,  documentations,  cahiers 
des charges 

Mailing ou publipostage
Saisie de masse Saisie au km et relecture
Saisie  de  bases  de  données, tableaux, 
Scannérisation  de  gros  documents  A4  et 
Transformation  en  PDF,  livraison  par 
Internet

Du secrétariat médical au secrétariat paramédical
Gestion des appels.
Prise des rendez-vous et messages. 
Gestion des agendas (médicaux).

Rédaction des courriers et envoie par Internet
Prise de note

De la permanence téléphonique à la relance par téléphone
Permanence  téléphonique  personnalisée 
Prise  d'appels  possibilité en anglais et en 
allemand  

Relance de clients "dormants"
Relance suite à action de prospection
Enquête téléphonique de satisfaction

De traduction à la communication d’entreprise
Traduction en anglais et allemand 
Préparation de séminaires
Transcription audio - Comptes-rendus - 
Synthèse de documents
Compte-rendu de réunions CE et autres 
événements
Blog d’entrepreneur conception et rédaction du 
contenu 

Conception et rédaction de contenu de vos 
Affiches, dépliants, plaquettes commerciales
Rédactionnel : rédaction de texte pour 
support de communication : texte, slogan 
accroche, communique de presse, dossier de 
presse, publi rédactionnel

Inter lignes Crest c’est aussi du conseil, de l’accompagnement, une expérience 
reconnue, une expertise établie, la garantie d’un travail efficace, une réduction 
significative de vos charges

Notre  équipe     :   
•• Une ancienne assistante de direction, bilingue allemand
•• Une ancienne journaliste d’entreprise spécialisée en communication
•• Des prestataires externes confirmés, Un imprimeur reconnu
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NOS TARIFS
Tous les prix sont en HT 

Domiciliation 47€ / mois
Domiciliation avec réexpédition du 
courrier (mensuel)

1.20 / courrier (hors ré-
affranchissement)

Photocopie noir et blanc
Photocopie couleur

De 0.25 à 0.16
De 0.51 à 0.36

Permanence téléphonique 110€ pour 70 appels
Secrétariat classique 30€/Heure
Mailing postal : Impression + Mise 
sous pli + Affranchissement 

A partir de 0.85€

E-mailing - Fax mailing – SMS 
mailing 

Sur devis

Traduction A partir de 0.12€ le mot
Rédactionnel Mailing 60€ / page
Synthèse de documents
Communiqués de presse 60€ / page*
Création + Rédactionnel de blog 
d’entrepreneur 
Sur plateforme over-blog. Y compris 10 articles 
dont présentation société, services et produits plus 
5 photos

390 € + 50€ hébergement à 
l’année

Rédactionnel plaquette commerciale 
support papier ou Internet 

1 page*  : 100€ 2 pages* : 175€
3 pages* : 225€

Transcription audio simple 
Correction orthographique, syntaxique et 
grammaticale -  Typographie 
Transcription audio approfondie
Mise en page - correction approfondie - 
Réécriture (sans appauvrir, raccourcir sans 
altérer )- Débarrasser les textes de "tics" de parole 
-  Enrichissement du vocabulaire - Titres (titres 
informatifs ou incitatifs) - Accroches (dégager les 
enjeux en un nombre limité de mots) - Intertitres - 
Légendes  - Encadrés - Bibliographie 

150€ / h d’enregistrement
(1 h d’enregistrement = 5h de 
travail soit 20 pages / h 
d’enregistrement)

240€ / h d’enregistrement 
(1 h d’enregistrement = 5h de 
travail soit 20 pages / h 
d’enregistrement)

* 1 page = 1500 caractères 
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Inter Lignes Crest
Une entreprise à votre service, pour  vous libérer des tâches 
administratives et vous permettre de mieux rentabiliser votre 
entreprise.

Que vous soyez artisans ou  commerçants, en profession 
libérale !
Que vous soyez un grand compte, une PME
Faîtes-nous confiance ! Eprouvez nos prestations !

   

Une organisation 
Une expertise

Une méthodologie 
Un accompagnement

Pour toutes les entreprises et  les particuliers
En France et en Europe
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