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Franco-américain, diplômé de l'Université de Paris, je vous propose la traduction 
et la localisation de tous vos documents. Haute qualité pour un tarif compétitif.  
 
L'anglais est aujourd’hui la langue universelle. La traduction et la localisation 
sont devenues une étape majeure du processus de communication des entreprises.  
Alors que la plupart des sites Internet, des documents, des brochures et des procédures 
sont unilingues, les sociétés, désireuses de s'adapter à la mondialisation et ainsi réussir 
dans l'industrie mondiale, doivent adapter leurs contenus en plusieurs langues. 
Localiser est l’étape qui suit la traduction. Tout traducteur compétent est à même 
d’adapter un document dans une langue cible, cependant la localisation prend en 
considération les différences culturelles, locales et linguistiques de vos clients. Leurs 
sites Internet, procédures, brochures et documents doivent être adaptés selon un 
public spécifique.
Localiser, c’est traduire pour un public en particulier.                                                             
                                                                                                                                                                                        
Vous désirez traduire de ou vers l'anglais ?
Contactez-nous, demandez-un devis. Que vos mots deviennent notre langue !
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Nos Services
 • Traduction - Relecture - Localisation - Mémoire de traduction 

- Transcription - PAO 
 
Pour garantir la cohérence des textes et la compatibilité des 
formats, nous sommes équipés des derniers logiciels de mémoire de 
traduction et de localisation.  
Vous désirez une traduction sous un format spécifique, notre 
plateforme de traduction vous offre une entière compatibilité. 
Notre équipe PAO peut également adapter vos traductions à tout 
document, manuel ou brochure de votre choix.

 • Contrôle qualité 
 
La qualité et votre satisfaction étant notre premier objectif, tous les 
travaux sont soumis à un examen et un contrôle qualitatif rigoureux.

 • Spécialisations : communication, technique, informatique, 
média, Web, tourisme, affaires gouvernementales, juridique...
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