LATÉDO*

Relecture - Proofreading - Formation - Transcription

COMMUNIQUEZ
SANS AUCUNE FAUTE.
DÉMARQUEZ-VOUS.
Nos correcteurs professionnels relisent vos documents,
en moins de 24h, en FRANÇAIS, en ANGLAIS et vous
assurent le zéro faute dans les e-mailings, propositions
commerciales, PowerPoint, sites, articles, lettres, etc.
Nos formateurs vous apprennent les techniques de
relecture pour corriger les erreurs orthographiques.

www.latedo.fr

QUALITÉ

RAPIDITÉ

SÉCURITÉ

SUR MESURE

CONFIDENTIALITÉ

Correcteurs professionnels
et professeurs

Délais courts
Travail sous 24h maximum

Plateforme sécurisée
Clauses de confidentialité

Textes de quelques lignes
à des centaines de pages

Vos coordonnées
sont masquées

* L’ATELIER D’ORTHOGRAPHE

LATÉDO*

“

Nouveau

Nos services sécurisent
les écrits des salariés
et de l’entreprise.

”

UNE SOLUTION COMPLÈTE
Le problème de l’orthographe et, plus largement, de l’expression écrite
est de plus en plus visible à l’ère de la communication numérique. Nous
avons des solutions fiables et rapides pour le résoudre.
›› LES VRAIS ENJEUX

›› VOS ARMES

Le fond est plus important que la forme et c’est
le contenu qui compte, qui apporte de la valeur.
Mais si le message ne passe plus, si la confiance est
altérée, comment convaincre ?

Les supports ont changé, les méthodes LATÉDO
sont adaptées au monde du travail : elles sont
souples, ludiques, efficaces.

Car il ne s’agit pas seulement de grammaire ni
d’orthographe, mais d’image de marque, de
respect du client, de professionnalisme.
Si le document comporte des fautes, aussi
qualitatifs que soient les écrits, l’analyse et les
propositions, la crédibilité de l’auteur sera remise
en cause.
Des solutions existent. Utilisons-les.

• Un système de chat avec nos correcteurs qui
permet une correction en live.
• Des formations «commando» pour apprendre
les techniques de relecture. L’approche, non
scolaire, s’appuie sur les outils numériques.

NOS RÉSULTATS

CASSONS LES CODES

55Les

Changeons notre rapport à l’orthographe.

entreprises sont certaines de la qualité
de leurs écrits (e-mailings, communiqués
de presse, sites Internet, propositions
commerciales, présentations, relations client),
quels qu’en soient la taille et le support.

55Les

salariés ne doutent plus de leur
orthographe, gagnent en confiance et en
autonomie. Leur savoir-faire peut être
considéré à sa juste valeur sans risque d’être
entaché par une orthographe regrettable.
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• Une plateforme web sécurisée sur laquelle
déposer les documents qui seront relus et
corrigés en 24h, en français ou en anglais, par
des professionnels.

Au lieu de cacher le problème ou de stigmatiser les
fautifs, ouvrons une autre voie : celle de l’efficacité
et de la sérénité.

›› POUR EN SAVOIR PLUS
www.latedo.fr
blog.latedo.fr

“

Relecture

Concentrez-vous sur le fond,
nous vérifions l’orthographe
de vos documents.

JE VAIS SUR
WWW.LATEDO.FR

J’obtiens un devis
immédiatement.

24h

Je donne mon avis
sur le service.

”

*

Nos correcteurs professionnels relisent et
corrigent vos documents, en 24h maximum, pour
vous garantir un écrit à l’orthographe parfaite.
Nous pouvons aussi, si vous le désirez, travailler
la rédaction.

Orthographe, grammaire, ponctuation
Je crée un compte
ou me connecte.

UNE ORTHOGRAPHE
PARFAITE

Je suis prévenu et reçois
le document corrigé.

NOTRE SOLUTION DE RELECTURE

Le document
est attribué à un
correcteur.

Choisissez votre formule.

RELECTURE
STANDARD

RELECTURE
PREMIUM

✔

✔
✔

Syntaxe, construction des phrases, répétitions

RÉÉCRITURE

AJOUT DE
CONTENU

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

“ Magic Touch “

Enrichissement du vocabulaire, fluidité, liens logiques
Ajout de contenu : exemples, précisions, matière
DEVIS INSTANTANÉ

Je paie en ligne et
reçois la facture.
Je suis, en ligne, les
étapes de la correction.

Quel que soit votre besoin, nous avons la relecture
qu’il vous faut.

J’envoie mon
document via la
plateforme sécurisée.

Votre document est important. Vous allez l’envoyer à un client ou à votre
supérieur hiérarchique. Il sera lu par des milliers d’internautes ou de
prospects. Ne prenez pas de risques et optez pour le zéro faute.

NOUS RELISONS

BIENTÔT

FRANÇAIS & ANGLAIS

LES CORRECTEURS

Vous écrivez en anglais. Nos correcteurs
américains et anglais relisent et corrigent votre
document.

Nos correcteurs viennent des métiers de l’édition,
sont d’anciens professeurs ou des personnes à la
retraite, à l’orthographe irréprochable.

Ils maîtrisent les deux langues et vous remettront
un écrit dans un anglais «natif».

Notre équipe est réactive, enthousiaste, heureuse
de travailler dans le domaine de l’écrit.

NOS CLIENTS

›› Internet

›› RP

›› Business

›› Autres

›› COMMERCE / MARKETING

›› SERVICE CLIENT

sites Internet,
e-mailings,
newsletters,
blogs,
articles.

communiqués de
presse,
interviews,
bilans annuels,
lettres aux
actionnaires.

e-mails,
propositions
commerciales,
spécifications
techniques,
réponses aux appels
d’offres,
présentations
PowerPoint.

devis,
annonces,
CV,
lettres de motivation.

Responsables grands comptes, directeurs de
Business Units, chefs de secteur, responsables
e-marketing.

Equipes SAV.

›› COMMUNICATION

Salariés étrangers qui travaillent en français dans
des entreprises internationales : SSII, Consulting,
industries…

* Les fonctionnalités du site Internet sont développées progressivement pour aboutir à un process automatisé.

Agences de communication, responsables
communication, community managers, attachés
de presse, rédacteurs.

›› SALARIÉS ÉTRANGERS

Formation

“

Apprenez
à vous relire efficacement

”

CONNAISSANCES ORTHOGRAPHIQUES
AUTONOMIE

Pourquoi stresser avant de cliquer sur le bouton « envoyer » d’un email,
redouter qu’une coquille soit restée dans la proposition commerciale
ou qu’une faute se soit glissée dans le communiqué ?

TROUVEZ LA FORMATION LATÉDO QUI VOUS CONVIENT
Participants

Nombre de
personnes

LATÉDO
Direction

Managers

6

LATÉDO
Business

Commerciaux

6

LATÉDO
Com

Resp. communication
Attachés de presse
Community Managers

6

LATÉDO
Assist

Assistantes

6

LATÉDO
Sur mesure

One-to-one

1

Après la formation

- 30 min d’ortho-help
- 1000 mots de correction
- 2 emails ou appels de suivi
- 30 min d’ortho-help
1 journée
- 1000 mots de correction
(7h)
- 2 emails ou appels de suivi
- 15 min d’ortho-help
2 journées
- 2000 mots de correction
(14h)
- 2 emails ou appels de suivi
- 15 min d’ortho-help
2 journées
- 2000 mots de correction
(14h)
- 2 emails ou appels de suivi
1 journée
(7h)

-

Prix HT
950 €
900 €
1950 €
1850 €

À déterminer ensemble

-

LES PARTICIPANTS

LE LIEU

Les formations regroupent, par métiers, des
participants venant d’entreprises différentes afin
qu’ils aient les mêmes objectifs et travaillent sur
des documents pertinents.

Les formations se déroulent dans des salles de
réunion parisiennes, modernes, disposant des
outils numériques nécessaires, et facilement
accessibles en transports en commun.

Le nombre de participants optimal est de six
personnes pour plus d’interactivité, tout en
permettant un suivi personnalisé.

Le déjeuner et les collations, inclus, sont pris sur le
lieu de la formation.

Nous proposons aussi des sessions en one-to-one.

LES FORMATIONS

LES ÉTAPES

ET APRÈS ?

Votre formateur connaît bien le monde de
l’entreprise. Il vous donne les outils adaptés pour
relire vos écrits afin de ne pas y laisser d’erreurs
orthographiques.

1.

Hiérarchiser les erreurs orthographiques.
L’accent est mis sur les erreurs grammaticales
(accords, participes passés, homophones,
verbes) qui ne sont pas détectées par les
outils de correction.

À vous le plaisir d’écrire et de faire passer vos idées
avec l’assurance d’une orthographe correcte. Mais,
pour continuer à être vigilant, nous incluons dans
les formules :

Il anime la formation à partir de situations qui
vous sont familières, de documents sur lesquels
vous travaillez au quotidien.

2.

Acquérir principalement les règles que l’on ne
maîtrise pas encore.

›› Ortho-Help

3.

Apprendre les techniques de relecture.

4.

Se constituer des outils sur mesure à partir
des guides donnés par LATÉDO.

Il utilise les supports numériques et vous pousse
à changer vos habitudes dans un esprit ludique,
convivial et bienveillant.

Durée

Nos spécialistes répondent en direct, par Chat,
à vos interrogations concernant l’orthographe.
Ils vous rappellent les règles, vous donnent des
astuces et des exemples tirés du monde du travail.

›› La plateforme de correction
Nos correcteurs vérifient l’orthographe de vos
écrits et vous permettent ainsi d’avoir une double
relecture.

›› Un suivi par email ou par téléphone
Votre formateur fera un point avec vous et
répondra à toutes vos questions.

“

Transcription

Vos enregistrements valent de l’or,
exploitez-les.

”

Je dépose mon
enregistrement sur la
plateforme sécurisée.

Un transcripteur
en écrit le contenu.

NOTRE SOLUTION DE TRANSCRIPTION
Nos professionnels retranscrivent vos enregistrements en une semaine maximum.

7
o
J urs
Mon texte prêt
à être utilisé.

Choisissez votre formule.

Transcription sans les
onomatopées

TRANSCRIPTION
AUDIO STANDARD

TRANSCRIPTION
AUDIO PREMIUM

TRANSCRIPTION
AUDIO + RÉSUMÉ

✔

✔

✔

✔

✔

Pas de répétitions, correction
du langage parlé

✔

Résumé
DEVIS INSTANTANÉ

BIENTÔT

Je suis prévenu
et reçois le texte.
le référencement Google sur des
mots-clés pertinents.

Ajoutez les retranscriptions de vos vidéos sur votre site Internet pour
en améliorer le référencement. Intégrez facilement les paroles d’expert
à votre communication.

SOYEZ PLUS EFFICACE
ET PLUS VISIBLE
Votre entreprise organise régulièrement des
conférences, des interviews, des tables rondes,
des études qualitatives, des discours, etc.
Des enregistrements audio ou vidéo sont réalisés
afin de garder une trace de ces événements
éphémères et de communiquer leur contenu.

Allez plus loin et faites retranscrire, par écrit, ces
enregistrements.
Vous pourrez, facilement et rapidement, tirer parti
de ces informations précieuses, amassées au
fil des enregistrements et jamais complètement
valorisées.

55J’améliore

55Je

55Je rends les idées accessibles très facilement :

55J’intégre les propos en un clic à des documents

l’internaute trouve directement le passage qui
l’intéresse sans avoir à écouter l’ensemble du
document.

diffuse l’information sur tout type de
support.
écrits (bilans, plaquettes, articles, dossiers
techniques).

55Je gagne du temps dans l’analyse des propos.

NOS CLIENTS

LE CALCUL

Agences de communication
Agences de production vidéo
Responsables communication
Webmasters

Le prix de la prestation dépend :

VOTRE DEVIS

Vous pouvez sélectionner la retranscription audio :
STANDARD ou PREMIUM.

• du nombre de minutes de l’enregistrement,
• de la formule de retranscription audio que
vous choisissez,
• du nombre de speakers.

Votre devis s’affiche en un clic sans obligation de
s’inscrire. Pour l’obtenir, allez sur www.latedo.fr.

Ortho-Help

“

LATÉDO*

Une question sur l’orthographe ?
Posez-la, en direct,
à notre équipe de correcteurs.
VersioAn
BET
gratuite

”

Je vois qu’un correcteur
est EN LIGNE.

Je pose ma question
par chat.

Le correcteur me répond,
m’explique la règle, me
donne d’autres exemples.

Vérification immédiate
+ Validation des connaissances

Vous souhaitez une réponse immédiate, fiable et discrète.
Vous voulez monter en compétence et gagner en autonomie.
Nos correcteurs sont là pour vous. C’est leur métier.

SIMPLE COMME UN
MESSAGE CHAT

POUR L’INSTANT,
C’EST GRATUIT.

Nos correcteurs vous :

La version actuelle est en cours de test, c’est la
raison pour laquelle le service est gratuit.

• apportent des réponses claires,
• expliquent les règles,

Cependant, les correcteurs ne seront pas toujours
en ligne au moment où vous le souhaiterez.

• donnent des astuces et des exemples tirés du
monde du travail.

Nous vous invitons à nous donner votre avis sur ce
service afin de l’améliorer.

Vous corrigez vos fautes et apprenez dans une
relation sur mesure, constructive et bienveillante.
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Une question ?
Contactez-nous par email
equipe@latedo.fr
ou par téléphone au
01 70 69 96 49

www.latedo.fr
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