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N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

Rédacteur indépendant : Cajae.fr 

Cajae.fr 

• Titulaire du Master I droit social de l’université de droit de Nantes 

• Formé au métier de correcteur par le Centre d’Ecriture et de Communication  

• 5 ans d’expérience auprès de grands groupes  

Comptes rendus et synthèses personnalisés  

• D’un compte rendu intégral au compte rendu remanié * 

Le contenu du discours est retranscrit d’une façon adaptée à l’écrit. Les hésita-

tions, les redondances, les erreurs de syntaxe sont supprimées permettant une 

lecture fluide et cohérente du texte.  (9 à 20 pages par heure enregistrée) 

• D’une synthèse complète à la synthèse courte * 

Le contenu du discours est résumé en conservant l’essentiel du message de 

chaque intervenant. (3 à 8 pages par heure enregistrée) 

* Le niveau rédaction est personnalisé après évaluation. 

• À partir de votre enregistrement audio 

• À partir d’un enregistrement audio et d’une prise de notes en réunion * 

* Votre rédacteur assiste à la réunion en prenant des notes et en enregistrant la réunion, 

afin de garantir un compte rendu de qualité :  

• Enregistrement de qualité professionnelle et à disposition du client 

• Prise de notes garantissant l’exactitude des propos et l’identification des intervenants 

Différents niveaux de retranscription 

Votre spécialiste en rédaction de procès-verbaux 

Les solutions de rédaction de vos procès-verbaux 



Les avantages Cajae.fr 

Un prix compétitif  

Confidentialité  

Qualité et réactivité  

Votre rédacteur indépendant vous garantit un tarif compétitif et une qualité équiva-

lente à celle de grands groupes de transcription. En effet, ces derniers font appel aux 

rédacteurs indépendants pour rédiger et relire leur transcription. C’est pourquoi être 

en contact direct avec un rédacteur indépendant vous permet d’obtenir un prix 

juste et compétitif, tout en conservant le niveau élevé d’exigence attendu pour cette 

prestation. 

Votre rédacteur indépendant, un interlocuteur unique, réalise la ré-

daction et traite en direct votre demande en toute confidentialité. 

Le stockage et la transmission des données sont sécurisés et leur 

confidentialité est garantie contractuellement. 

Votre rédacteur indépendant vous garantit qualité de rédaction et réactivité dans la 

prise en compte de vos demandes.  

Votre procès-verbal est rédigé dans les 8 jours ouvrés suivants la réunion. En cas 

d’urgence, le délai est de 48 heures par heure enregistrée. 
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