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Relect eur Correct eur professionnel
Denis Hugo t
Pour entreprises, particuliers, associations, éditeurs, écrivains, auteurs, étudiants...

Pendant la période des congés,
mes act iv it és de relect ure-correct ion cont inuent !

Relect eur Correct eur,
toujours le même métier, mais des activités extrêmement variées

Vo i c i q u e l q u e s - u n e s d e m e s s p é c i a l i t é s

1) Professionnels, maisons d'édition, boîtes de com : relecture finale avant bon à tirer (BAT) – revue, magazine, journal,
publicité, mailing, publication... mais aussi préparation de copie et correction
(sous forme de fichiers .PDF essentiellement – Microsoft Publisher, Quark XPress, Adobe InDesign – ... ou bien de fichiers Word)

2) Particuliers : relecture-correction de manuscrit, roman, biographie, essai, témoignage, texte technique et
scientifique... (fichiers Word ou .PDF...)
3) Étudiants : relecture-correction de documents universitaires – thèse, mémoire, rapport de stage, présentation, synthèse,
TFE...
(conditions étudiants)

Afin de vous offrir des documents de qualité,
en tant que
Relecteur Correcteur professionnel,

je m'engage personnellement !
Pour tout devis, gratuit, merci de m'envoyer votre document (Word, Open Office, pdf ou autres formats) par mail à
denishugot@aol.com.
Merci, si possible, d'insérer, dans le nom même du fichier, votre nom et/ou votre prénom ou encore le nom de l'entreprise... Cela
me facilite la gestion des fichiers...

***

Pour me joindre :

denishugot@aol.com
ou

tél. : 06 30 58 13 40
ou encore

denishugot sur Skype

_____
Afin de répondre à votre demande, je viens d'ouvrir un forum sur l'orthographe-grammaire, etc., il est fait pour vous,
n'hésitez pas à lancer de nouvelles discussions !

http://correcteur.forumprod.com/votre-premier-forum-f2.html

_____

Info : Il est habituel d'entendre dire que la langue française perd de son importance dans le monde... Détromponsnous, notre belle langue est en pleine expansion ! Le nombre de francophones devrait passer de 220 millions
aujourd'hui à 725 millions en 2050 !
N'hésitez pas à lire l'article suivant :

le français explose.pdf
Size : 1684.865 Kb
Type : pdf

Un document important à faire relire et corriger ?
Besoin des services d'un Relecteur-Correcteur professionnel ?
Me joindre ? Simplissime...
Téléphonez-moi au 06 30 58 13 40
Contactez-moi sur msn (denishugot@aol.com)
ou sur Skype : denishugot
ou bien écrivez-moi :

denishugot@aol.com

Si jamais je ne réponds pas (ou pas tout de suite), laissez-moi un message avec un numéro de
téléphone ou une adresse mail. Je reprendrai contact « ASAP » (as soon as possible en « bon »
français...).
N'oubliez surtout pas de me laisser une adresse e-mail !
***

<<<<<<< Ne voyez-vous pas quelque chose de gênant sur le panneau de gauche ?
Si vous pensez que le panneau est bien orthographié, tapez OUI sur le mail
denishugot@aol.com
Si vous pensez que le panneau est mal orthographié, tapez NON sur le mail
denishugot@aol.com, en indiquant bien sûr la bonne orthographe !
***
J'ai créé un petit test, assez difficile, n'hésitez pas à me le demander, il est totalement
gratuit...

***

Un projet...
Relecture Correction professionnelle de...
... manuscrit, document, texte, thèse, mémoire ?
Formats relus et corrigés : Word, PDF, excel, ppt...

Relire et corriger un document, quel qu'il soit, est un travail déterminant, exigeant, impliquant...

N'hésitez pas à me contacter – gratuitement et sans aucun engagement –
par téléphone au 06 30 58 13 40*...
* un numéro fixe non surtaxé vous sera communiqué sur simple demande

denishugot@aol.com

Ma devise de relecteur-correcteur professionnel :
« qualité professionnelle – délais respectés – tarifs de correction compétitifs »

Remarque très importante : Je ne suis que Relecteur-Correcteur professionnel. Je ne suis donc pas écrivain public... La difficulté
d'une Relecture-Correction bien faite exige de ne traiter que ce qui concerne l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la
ponctuation, la typographie, ce qui n'est jamais une sinécure, croyez-moi !
Ma deuxième activité – le conseil en orthographe à distance – y rajoute un côté pédagogique ainsi que la volonté de partager avec
mes apprenants cette passion concernant la qualité orthographique.

Co rrecteur Relecteur

Tw e e te r

44

N'hés itez pas à m'appeler gratuitement direc tement par le
bo uto n Call me! c i- c o ntre, je me ferai un plais ir de vo us
do nner les rens eignements s o uhaités - - - >

N'hés itez pas no n plus à c liquer s ur le petit o is eau Tweeter !
Merc i...

Actualité : mon interview dans la revue Office Mag
Actualité : article dans revue Femme Actuelle
Actualité : article dans journal Ouest-France Dimanche

***

Relecteur - Correcteur
n° professionnel 513441956

Préambule : Je voudrais par ces quelques mots remercier tous mes clients – tous les professionnels et les particuliers qui
me confient, régulièrement ou occasionnellement, leurs travaux de relecture-correction – de leur extrême fidélité. Ils me
renouvellent leur confiance et accompagnent le développement de mes activités depuis des années et y participent
même davantage via un bouche à oreille* vraiment dynamique, confirmant ainsi ma solide réputation.
Un grand merci à vous !
Grâce à eux, j'ai atteint récemment le seuil maxi de l'auto-entrepreneur, merci !
Cela ne change bien sûr en rien la qualité de mes prestations, et mes tarifs de relecture-correction demeurent
particulièrement abordables...(pour connaître le prix d'une correction, cf. onglet Tarifs de correction)

* Très nombreux sont ceux qui ajoutent à leur manuscrit une formule du style « Relu et corrigé par Denis Hugot » ou «Relecture finale
réalisée par Denis Hugot » , ou les étudiants qui se refilent le « tuyau » de mes activités pour la correction de leur thèse, mémoire ou
rapport... et, bien sûr, les magazines, journaux et revues qui me nomment dans leur « ours* » . Merci à tous !
Question : le mot « ours » est régulièrement utilisé dans le monde de l'édition, mais savez-vous d'où vient ce mot dans cette

acception ?
***

Relecture Correction de documents
roman, catalogue, thèse, mémoire, publicité, rapport, revue, journal,
présentation, magazine, manuscrit, CV, BD, courrier...
la répartition de mes activités de relecture-correction

Chers amis étudiants, doctorants, thésards... Une thèse à rendre prochainement ? Un mémoire, un rapport de stage... Alors,
pensez à le faire relire et corriger... N'attendez pas le dernier moment ! Demandez les tarifs spéciaux étudiants. Après avoir planché
des centaines d'heures sur un ouvrage, n'oubliez pas la dernière étape, ne la négligez surtout pas.

Ce site répond à un projet futur ? Pensez à le mettre dans vos sites Internet favoris pour le retrouver plus facilement...

***

Nouveautés
1) Correction express de documents
2) Préparation efficace aux certifications ! (ex. : certification Voltaire...)
3) Tarif correction spécial étudiants pour les thèses, mémoires, rapports de stage
4) Aide à la mise en forme de roman, biographie, autobiographie, édition, impression de manuscrit
5) Traitement des documents au format PDF
6) Contrôle gratuit de manuscrit avant envoi aux maisons d'édition

RELECTURE PROFESSIONNELLE
de tous vos écrits

Afin de mieux connaître mes services, voir la vidéo plus bas...
Vous êtes professionnel de la communication, éditeur, écrivain, étudiant, thésard, essayiste, ou bien une entreprise, un
particulier, une association...

Vous êtes de plus en plus nombreux à écrire et à vous auto-éditer.

L'auto-édition est une très bonne méthode, notamment pour les jeunes auteurs, encore faut-il faire faire
une relecture-correction professionnelle de votre manuscrit au préalable !

L'excellence de vos documents est nécessaire, voire indispensable !
Il faut véritablement qu'ils soient parfaits, faites-les-moi contrôler gratuitement. Dans ce but, envoyez-les en toute
confidentialité à :

denishugot@aol.com (ou sur ma messagerie google denishugot@gmail.com)
vous recevrez alors rapidement votre devis personnalisé, gratuitement et sans aucun engagement

Documents relus... et corrigés
(liste non limitative...)
- correction de publicité
- révision de brochure et de tract
- correction de courriers commerciaux
- vérification de manuel
- correction de notice, de mode d' emploi
- relire des fiches techniques
- corriger une thèse
- révision de CV
- analyse de site web
- relecture de rapport
- correction de journal interne
- lecture-correction d' actes de colloques ou de séminaires
- correction-relecture de compte rendu
- correction-révision de livre
- vérification de revue
- orthographe-grammaire de magazine
- relecture-correction d' article de presse
- corrections-relectures de communiqués de presse
- révision de sous-titrage
- révision de lettre de motivation
- supervision de rapport de stage
- relecture de mémoire
- vérification - révision de manuscrit et de tapuscrit...

... et...

Documents non relus et non corrigés
- tout ce qui est contraire à la législation française...

Mes domaines de compétence, de prédilection, d'expérience...
littérature, histoire, chasse, pêche, science, médical, juridique, enfant, adulte, adolescent, poésie, gestion, comptabilité, finance,
naval, aéronautique, mécanique, électronique, géographie, culinaire, physique, sport, informatique, bricolage, développement
durable, environnement, nature, érotisme, traditions, politique, bourse, banque, assurance, artisanat, technique, internet, associatif,
association, mécénat, e-commerce, publicité, communication, information, métier, études, logistique, aviation, transport,ferroviaire,
naval, nautisme, santé, langues, nucléaire, énergie, ornithologie, vulcanologie, publicité, journalisme, radio, télévision, événementiel,
fantastique, ludique, urbanisme, architecture, golf, montres, horlogerie, diplomatie, musique, chanson, poésie, littérature, ...
Je suis un « artisan du mot » !
_________

Je vous offre un texte-test (avec sa correction)
Dans un but pédagogique, suite à de nombreuses sollicitations d'internautes, j'ai mis au point un petit test gratuit. Sur simple demande
par e-mail (denishugot@aol.com), je vous ferai parvenir ce document qui vous permettra, en quelques minutes, de connaître votre
niveau en orthographe-grammaire... N'hésitez pas !

***

NOUVEAUTES
J'ai été interviewé par Claire Fournier, journaliste réputée, France Télévisions.
Cet entretien sur

interview

***

ENORME... : Je viens de découvrir un produit vraiment révolutionnaire, je souhaite vous en faire part en exclusivité...
http://youtu.be/Q_uaI28LGJk

Cette invention peut changer le monde, envoyez-moi vos commentaires sur denishugot@aol.com
je publierai les plus pertinents.

__________________________________________
Lire mon article dans le FIGARO CLIC ICI
J'ai eu le plaisir d'être interviewé par le magazine CA M'INTERESSE , de mars 2011 !

Relecture professionnelle de...
manuscrit, document, texte, thèse, mémoire ?
_________________________________________________
Relecteur-Correcteur professionnel
tél. : 06.30.58.13.40
expert en orthographe-grammaire-syntaxe-ponctuation-typographie
Numéro : 513441956 00010
e-mail : denishugot@aol.com
ou, éventuellement, sur la messagerie Google : denishugot@gmail.com
Concernant mes tarifs de relecture-correction, veuillez consulter la rubrique "Tarifs correction de texte"

Relecteur - Correcteur professionnel de tous vos
documents importants
Relecture - correction de vos manuscrits, thèses, mémoires,
romans...
voir la vidéo, cliquez ici

Hervé Novelli me remet le trophée des
Réussites de l'Auto-entrepreneur

R e l e ctur e - cor r e cti on
de tous vos textes, écrits et documents importants

Une qualité parfaite pour votre manuscrit, votre texte en français ?
5 points principaux sont corrigés :
* orthographe
* grammaire
* syntaxe
* typographie
* ponctuation
sans compter aussi les répétitions, la conjugaison

Très Important ! Ce qu'il faut penser des logiciels automatiques...
N'oubliez pas et soyez conscients que les logiciels de correction ne corrigent qu'1 faute sur 3 ou 4... ils en rajoutent même parfois !
La plupart des documents, des textes que vous me confiez sont d'ailleurs passés par les moulinettes avant...
Le résultat est (parfois) étonnant ! Euphémisme...

En quoi consistent mes activités ?
Un petit film valant mieux qu'un grand discours...
------------>>>>>>

----------

Relec teur Co rrec teur Pro fes s io nnel
.-

Les Français ne sont pas les seuls à s'intéresser à notre langue, à son orthographe... Ce
petit outil visuel vous permet de situer sur la planète les visiteurs de ce site... cliquez sur la
carte !

Je tiens à féliciter François de Closets pour la qualité de son dernier livre
et à le remercier de m'avoir cité... voir plus bas l'extrait...

correcteur professionnel de document

http://www.correcteur.param.mobi

Seolius Référencement
Création d’entreprise

Merci de votre attention !
N'oubliez pas de me demander le test-bilan... et bon courage...
un forum intéressant sur l'orthographe
http://relecteur-correcteur.lesmots.net/f1-votre-1er-forum
Denis Hugot - Relecteur-Correcteur professionnel, Conseil en orthographe

Make a Fr ee Websi te wi th Y ol a.

