Language solutions
Vous désirez une approche uniforme et de qualité, quels que soient vos supports de communication et les langues
de vos différents groupes cibles ? Vous pouvez compter sur notre équipe de gestionnaires pour traduire vos messages
et leur apporter la plus-value qu’ils méritent. Vos projets sont entre les mains de spécialistes du métier.
Notre objectif :

PLUS D’IMPACT POUR VOTRE BUSINESS !

ENVIE D’UN PARTENAIRE DE CONFIANCE ?

VOS GARANTIES

Comme vous, nous sommes convaincus qu’une
collaboration réussie passe par un échange
d'expertises et se concrétise dans une relation de
qualité à long terme. C’est pourquoi nous consacrons
tout le temps nécessaire pour connaître vos attentes et
mettre en place ensemble la meilleure solution
pour vos projets.

•

les conseils d’un expert fiable depuis 1987

•

une personne de contact unique, réactive et flexible

•


une
prise en charge de la totalité de vos projets
multilingues, pour rentabiliser votre temps

•

une capacité adaptée à vos exigences de délais

•

l’expertise linguistique de spécialistes natifs dans
votre secteur : juridique, marketing, technique,
scientifique, etc.

•

 n soutien technique, quel que soit le support
u
de communication et de diffusion utilisé

•

les avantages des logiciels d’aide à la traduction :
économies d’échelle, qualité constante, cohérence
terminologique, cycles de production raccourcis et
gestion simplifiée de vos différents formats de
publication

•

système qualité ISO 9001:2008 visant votre
satisfaction totale

DES SOLUTIONS SUR MESURE
Nous offrons une gamme complète de services
pour adapter vos communications à vos différentes
cibles, dans votre domaine d’activité. La traduction
en urgence d’un article pour votre site web,
des interprètes pour votre conférence, l’adaptation
de votre documentation technique en 20 langues
dans le format de publication requis…

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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