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Description de l'offre de textR 

Sous la dénomination de textR, je vous propose des traductions et du soutien pour le 
contenu et la forme de vos documents. Aussi, je peux vous accompagner lors de vos 
premiers pas dans l'apprentissage d'un programme ne faisant pas partie des applications 
standards.  

Traductions 

textR traduit des textes dans les langues suivantes : 

- du Français à l'Allemand 

- de l'Allemand au Français 

- de l'Anglais au Français ou Allemand 

- de l'Espagnol au Français ou Allemand 

Les tarifs sont calculés à la frappe (espaces compris). Veuillez consulter la liste des tarifs ainsi 
que les conditions générales pour de plus amples informations. 

Soutien pour le contenu et la forme de vos documents 

Relecture et correction 

textR se charge de relire et de corriger vos documents écrits au niveau des fautes 
d'orthographe et de frappe. Les corrections peuvent être réalisées directement dans votre 
document ou sur un document à part. 

Analyse de texte et soutien à la rédaction 

Lorsque l'on est spécialiste dans un certain domaine, il n'est pas toujours facile de faire 
passer le message à des gens qui n'y connaissent rien ou pas beaucoup. textR analyse vos 
textes qui s'adressent au grand public en termes de clarté, de structure et de facilité de 
compréhension et vous apporte ses remarques et conseils pour rendre vos textes accessibles 
à tous. 

textR vous livrera ses propositions sur un document séparé ou peut aussi intégrer ses 
modifications dans le document fourni sous forme de fichier.  

Les tarifs pour la relecture, la correction et l'analyse de texte sont calculés à l'heure. Veuillez 
consulter la liste des tarifs ainsi que les conditions générales pour de plus amples 
informations. 

Mise en page 

textR s'occupe de la mise en page de vos documents. Vous fournissez le texte sous forme de 
fichier informatique et textR vous le met en forme afin d'obtenir une mise en page correcte 
et cohérente. Si vous fournissez le texte sous forme imprimée ou manuscrite, textR se 
charge également de la saisie et de la mise en page.  
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Création de documents et de modèles de documents : 

textR crée pour vous des documents occasionnels, comme une invitation, une carte, une 
annonce etc., mais aussi des modèles de documents que vous pourrez réutiliser dans votre 
quotidien professionnel ou privé. Par exemple, des modèles de lettres, des tableaux, des 
cartes ou encarts, voire des modèles pour la réalisation de vos documents longs. Les travaux 
de mise en page et de création de documents et modèles se font d'entente avec vous et 
après discussion sur la forme et l'aspect souhaités. 

Les tarifs sont calculés à l'heure. Veuillez consulter la liste des tarifs ainsi que les conditions 
générales pour de plus amples informations. 

Découverte d'un nouveau programme : 

Le monde de l'informatique est en constante évolution. Il est impossible d'être au courant 
de tous les programmes disponibles sur le marché !  

Avec un certain nombre d'années d'expérience je peux vous accompagner, afin de structurer 
la découverte d'un programme qui vous (nous) est inconnu. Ainsi vous ferez vos premiers 
pas avec le programme en question, avant d'approfondir par vous-même, ou par le biais 
d'une éventuelle formation ciblée. Si vous le désirez, je peux vous aider à essayer de trouver 
une telle formation par la suite. 

Cette offre s'adresse plutôt à des particuliers, désireux de connaître les programmes installés 
ou téléchargés sur leur ordinateur et pour lesquels, il n'est pas facile de trouver des cours. 

La découverte d'un nouveau programme se fait sur rendez-vous. Le tarif est calculé à l'heure. 
Veuillez consulter la liste des tarifs ainsi que les conditions générales pour de plus amples 
informations. 

Remarque générale 

Pour tous les travaux réalisés sur ordinateur, textR utilise les programmes de Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Visio, et ceci jusqu'aux versions d'Office 2007. 

Formations et expériences de Robert Voser 

- Bilingue français - allemand, très bonnes connaissances de l'anglais et de l'espagnol 

- Diplôme d'enseignant secondaire  

- Diplôme Fédéral de Formateur en Entreprises 

- Formateur en informatique bureautique depuis 1997 

- Traductions dans les domaines suivants :  
formation, informatique, caisses de pensions, règlements et conventions, rapports de 
gestion, cinéma, publicité, communiqués de presse, discours etc. 

Anciennement : 

- Rédacteur lors de la création d'une encyclopédie sur CD-ROM 

- Journaliste libre pour les deux quotidiens fribourgeois   
(La Liberté, Freiburger Nachrichten) 


