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PACK REVIEWER : 50 €

  

 

 

 

 Relecture attentive des textes, de préférence avant leur publication sur le web.

 Corrections mineures, élimination des fautes d'orthographe, de grammaire, de 

syntaxe. 

 Réécriture éventuelle de certaines parties de texte, en accord avec le client.

 Vérification que le message transmis est bien clair pour un lecteur extérieur à votre 

entreprise. 

 Prise en compte du référencement naturel (SEO)

réécriture.  

 Intervention dans des délais très rapides

 À titre indicatif, une heure de relecture permet de travailler efficacement sur un texte 

de 3 000 mots environ.

 Modalités de règlement

restant à la fin de nos prestations. Paiement par virement bancaire ou chèque.

 Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.
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mineures, élimination des fautes d'orthographe, de grammaire, de 

éventuelle de certaines parties de texte, en accord avec le client.

Vérification que le message transmis est bien clair pour un lecteur extérieur à votre 

e en compte du référencement naturel (SEO) tout au long de la relecture / 

délais très rapides. 
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règlement : acompte de 30 % à la commande, puis règlement des 70

restant à la fin de nos prestations. Paiement par virement bancaire ou chèque.

Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.
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