Créer des textes excellents

est très facile avec Azurmedia

l’aspect étant parfait aussi

Rédiger des textes

Revoir des textes

Azurmedia écrit et organise toutes vos lettres
d’affaires, vos textes de publicité et de presse
ainsi que vos documentations téchniques, revues
de collaborateur, la chronique de votre entreprise
etc. Tout cela se fait d’une manière professionelle
en gagnant du temps.

Recourez à notre service de corrections! Vous
recevrez des manuscrits sans défaut de style,
d’orthographie et de format: prêts à les faire
imprimer. Nous avons une longue expérience
pratique résultant de notre travail pour plusieures
maisons d’éditions. Croyez-nous: nous savons où
les fautes se glissent.

Azurmedia quand vous
manquez
des mots!

Mettre des textes en page

Nous vous déchargeons de l’arrangement et
de la structuration de votre matériel. Voici ce
qui en fait partie: l’utilisation des modèles, la
disposition de page, l’importation et l’intégration
de graphiques et d’illustrations, l’emploi de notes,
d’énumérations et de tableaux etc.

Coffret de compétences
d’Azurmedia
Posséder des langues étrangères

Profitez de notre service de traductions! Notre
équipe des interprètes et des traducteurs aimerait
transmettre vos idées et arranger ou rédiger vos
textes: de la simple lettre d’affaires jusqu’au livre
complet.

Rédaction
lecture
lettres d‘affaire
traductions
recherches internet

Conception
presentations
lettres types/publipostage
modèles et tableaux
matériel publicitaire

Textes d ‘affaires
relations publique
textes publicitaires
discours, conférences
Reden und Vorträge
chroniques d’entreprise
brochures commémoratives
documentations téchniques

Textes créatifs
travaux journalistiques
romans
scénarios
textes scientifiques
magazines
newsletter
écriture

Présentations

Veuillez-vous présenter une idée à vos clients
et associés? Nous créons des présentations
impressionnantes, des transparents,des notes claires,
des porte-documents de présentation etc. En plus,
nous rédigeons vos discours et conférences.

avec les idées d‘Azurmedia
Vos avantages en bref
•
•
•
•
•
•
•
•

créative équipe d‘experts
service extensif et conseils
supplémentaires de pointe
grande variété de services
réalisation rapide et incompliquée
service complet (jusqu‘à la production)
réduction des dépenses
garantie de contrôle des données
la porte éprouvée et promettant pour
les pays parlant allemand et portugais.

Visitez notre site
www.Azurmedia.de

Votre solution idéale pour
ã marketing
ã information
ã communication

Vos textes:
un tas de mots?

Azurmedia
Rehlingenstraße 8
86153 Augsburg
Allemagne

Tél. 0049 821-410 11 65
Fax: 0049 821-420 60 58
e-mail: info@azurmedia.de
internet: www.azurmedia.de

Oui, informez-moi!
Mon adresse:
______________________________________________
nom, prenom

Les auteurs expérimentés d‘Azurmedia écrivent
pour vous des textes scientifiques
et littéraires d‘une
manière fondée,
e
servic
enrichissante et surtout
l
agréable à lire.
spécia

______________________________________________
entreprise
______________________________________________
position
______________________________________________
rue
______________________________________________
code postal, ville

Il va de soi que nous font
des recherches sur les informations de fond
avec fiabilité et compétence.

______________________________________________
téléphone

Nos auteurs ont une fibre stylistique.

______________________________________________
e-mail

______________________________________________
fax

VF-03-123

Des auteurs créatifs pour votre projet

C‘est pas grand-chose.
Azurmedia le rend
mieux.

Profitez des textes et services en ligne

