
La robotique et l’intelligence artificielle sont de plus en plus répandues, non seulement dans l’industrie, mais
aussi dans la vie quotidienne en général. Les robots existent pour faciliter les processus et la communication
ne doit pas s’y opposer. Il est donc primordial que vos textes soient conviviaux, que la terminologie soit
correcte et adaptée aux segments de marché spécifiques et aux marchés locaux.

  
 
 
C’est votre secteur d’activité, votre entreprise et vos mots. Nous en tenons compte en élaborant des listes
terminologiques et en utilisant des mémoires de traduction pour garantir une terminologie correcte et
cohérente dans votre communication écrite.

  
Nous utilisons les derniers outils linguistiques sur cloud afin de rendre la gestion terminologique simple et
efficace.

  
La gestion de la terminologie de votre entreprise se fait généralement sur la base d’une étroite collaboration
entre nous et vos spécialistes sélectionnés. La configuration la plus courante consiste à prendre en charge la
construction et la maintenance de la terminologie et des bases terminologiques de votre entreprise, tandis
que vous êtes responsable de l’approbation finale de tous les ajouts et modifications.

  
Nos spécialistes linguistiques internes sont habitués à gérer la terminologie pour un grand nombre de nos
clients.Cela va des grands clients internationaux ayant une terminologie dans de nombreuses langues aux
petites entreprises avec seulement quelques langues.Vous avez ainsi accès à des linguistes experts qui
peuvent faire la différence sur le plan de la qualité des textes de votre entreprise.

  
 
 
Nous pouvons travailler sur tous types de fichiers, d’Excel et HTML à InDesign, etc. Nos outils de traduction
convertissent les fichiers de et vers la mise en page d’origine en toute transparence, ce qui vous permet de
récupérer les fichiers traduits dans le même format. Nous pouvons également assurer la mise en page de
vos textes, de sorte que vous pouvez être sûr que la mise en page et la typographie seront exactement
comme elles devraient l’être dans toutes les langues.

  
Dans le cas d’autres sociétés de robots, nous traduisons de nombreux types de textes différents, allant de
textes très complexes tels que des logiciels, des manuels de réparation et des guides pédagogiques à des
textes plus créatifs tels que des brochures et des sites Web. En ce qui concerne les différents types de textes, il
est essentiel de s’assurer qu’ils soient adaptés au segment de marché auquel ils s’adressent.

  
Lorsqu’il s’agit de traduire votre site Web, l’intégration directe avec votre système CMS est également
fortement recommandée. Cela permet d’automatiser le processus et de le rendre beaucoup plus rapide et
flexible pour vous. Nous pouvons également assurer l’intégration avec d’autres systèmes tels que les plates-
formes d’automatisation du marketing, etc.
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