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PLUS DE DIX ERREURS ÉMAILLENT CETTE LETTRE. RELEVEZ-LES.

Mme Laurence Dubois
Directrice des communications
630, boul. des Sources, suite 2000
Montréal (P. Q.)
H9B 1Z8
Sujet : Lancement d’un nouveau produit
Chère Madame Dubois,
Il me fait plaisir de vous informer du lancement prochain de notre logiciel
révolutionnaire de reconnaissance de la parole. Grâce à TRANSCRIPTEUR,
vous pourrez désormais dicter vos textes, et ceux-ci seront transcrits
automatiquement à votre ordinateur, et ce, en moins de temps qu’il n’en
faut pour le dire !
Si ce produit vous intéresse, je vous demanderais de nous le laisser savoir
en nous envoyant un e-mail. C’est avec empressement que nous vous
enverrons un pamphlet décrivant les caractéristiques de notre remarquable
TRANSCRIPTEUR.
Dans l’espoir que ce logiciel vous plaira, veuillez agréer, chère Madame
Dubois, mes salutations les meilleures.
Le directeur des opérations,
Vincent Desnoyers

Direction de la qualité
de la communication
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Corrigé
Madame Laurence Dubois
Directrice des communications
630, boul. des Sources, bureau 2000
Montréal (Québec) H9B 1Z8
Objet␣ : Lancement d’un nouveau produit
Chère Madame Dubois,
J’ai le plaisir de vous informer du lancement prochain de notre logiciel
révolutionnaire de reconnaissance de la parole. Grâce à TRANSCRIPTEUR,
vous pourrez désormais dicter vos textes, et ceux-ci seront transcrits
automatiquement à votre ordinateur, et ce, en moins de temps qu’il n’en
faut pour le dire!
Si ce produit vous intéresse, je vous demanderais de nous le faire savoir
en nous envoyant un courriel. C’est avec empressement que nous vous
enverrons un dépliant décrivant les caractéristiques de notre remarquable
TRANSCRIPTEUR.
Dans l’espoir que ce logiciel vous plaira, je vous prie d’agréer, chère
Madame Dubois, mes salutations les meilleures.
Le directeur de l’exploitation,
Vincent Desnoyers
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