
Questionnaire rapide pour devis – rédaction – traduction

Les informations obligatoires sont marquées * ; les autres informations me sont précieuses,
mais pas capitales. Nous pouvons les définir ensemble si vous avez des doutes. Vous pouvez
également me laisser le soin de les déterminer (inclus dans le prix).

Vous êtes*

Le nom de votre entreprise, marque, blog...*

Votre philosophie. Décrivez en quelques mots les valeurs, la philosophie de votre activité.

Type de contenu*                                                                             Si autre, précisez 

Langue du contenu*

Volume souhaité                                                                               Si autre, précisez 
(rédaction seulement)                           

astuce : comptez les signes sur Compteur de lettres

Délai

Thématique(s) du contenu :*

Tourisme / Voyage

Technologie / High Tech

Informatique

Santé / Bien-être / Développement personnel

Gastronomie / Restauration / Art de Vivre

Nature / Excursions

Immobilier

Autre

Social / Humanitaire

Sport

http://www.compteurdelettres.com/


Objectif(s) du contenu.* Vendre, convaincre, fidéliser, informer...

Votre lectorat cible. Indiquez ici à qui s'adresse le contenu désiré.

Ton & Registre. Un ton blagueur, neutre, sérieux.. Un registre coloré, familier, soutenu..

Mots-clés. Souhaitez-vous inclure des mots-clés spécifiques à intégrer à la production ?

 

Autre chose ? Transmettez-moi vos informations, consignes particulières, suggestions..

Texte à traduire. Dans le cas d'une traduction, merci de copier ici le texte source.

Votre adresse e-mail.* Celle où vous recevrez votre devis.

Merci de votre confiance. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer ce PDF avant de me 
l'envoyer à l'adresse suivante : cedric.tranchant@gmail.com

mailto:cedric.tranchant@gmail.com?subject=Demande%20de%20devis%20R%C3%A9daction
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