
Permanence téléphonique
Relève de standard

Secrétariat

Loca'on de bureaux

Web Services

Domicilia'on commerciale

Coworking

Votre Contact :
Brigi(e CANIART

Nos heures d’ouverture
Du lundi au Vendredi de 8h à 20h

Le samedi de 8h à 12h
(sauf jours fériés)

1 bis, rue de l’église
08000 Charleville-Mézières

Tél. : 03.24.52.68.00
Fax : 03.24.52.96.07

mail : direc*on@ligne-directe.eu
site : www.ligne-directe.eu
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Ces applica*ons sont des services en ligne vous
perme+ant de sous-traiter la transcrip*on de vos
documents audio numériques en documents
dactylographiés et mis en forme - DirectScriban.

Vous pouvez stocker vos données numériques dans un
espace sécurisé. Il suffit d’une simple connexion internet pour
envoyer, organiser ou récupérer vos fichiers -DirectSafe.

Vous lancez un nouveau produit.
Vous organisez un séminaire, une forma*on, une
conférence, etc. Vous nous confiez votre projet, votre
fichier clients, nous réalisons et diffusons votre
Newsle+er - DirectEvent.

Un espace de travail dont l’u*lisa*on est partagée et
adaptée aux nouvelles tendances de travail. C’est aussi un
réseau de travailleurs indépendants encourageant
l’échange et l’ouverture.
Vous réduisez vos coûts grâce à l’op*misa*on de votre
espace de travail tout en bénéficiant de tous les avantages
d’un centre d’affaires : PC, fax, photocopieuse, etc.

Vous créez une entreprise, ouvrez une succursale...
Notre contrat vous permet de domicilier votre société à
l’adresse de nos bureaux. Votre courrier y sera à votre
disposi*on ou réexpédié.

Domicilia'on commerciale

Web service
Direct Scriban - Direct Safe - Direct Event

Permanence téléphonique
Relève de standard

Secrétariat

Coworking

Vous pouvez louer des bureaux de 15 à 20 m2 , à la carte
(à l’heure, la demi-journée, la journée...)
Nous assurons l’accueil de vos visiteurs. Nos hôtesses vous
préviennent de leur arrivée et les font pa*enter dans une
salle d’a+ente agréable.

Loca'on de bureaux

Vous vous absentez, vous n’avez pas de secrétariat, votre
secrétaire est en congés, malade...
Un simple transfert de ligne sur notre réseau nous permet
de prendre le relais, 6 jours/7, en toute confiden*alité :
ges*on de vos appels (organigramme), prise de rendez-
vous, mise à jour de votre fichier clients, etc ...
Vos clients ou pa*ents bénéficieront d’un accueil
personnalisé, rendu possible grâce à un numéro de
Sélec*on Directe à l’Arrivée (SDA) sur lequel nous
programmons le nom de votre Société, Cabinet...

A par*r de votre «brouillon» (manuscrit ou audio), nous
me+ons à votre service tout notre savoir-faire dans la
saisie et la mise en page personnalisée de vos documents :
courriers, factures, devis, procès-verbaux, rapports...
Vous pouvez également nous confier vos envois mailing,
vos numérisa*ons, photocopies, reliures de documents,
émissions-récep*on de fax, etc...


