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#POURQUOI_INTERLANGUAGE

#5

Partout dans le monde,
dans toutes les langues,
la communication
est le miroir
de l'entreprise.
Quel que soit votre objectif,
interlanguage
est à vos côtés.

Plus qu'une exigence ponctuelle, la
diffusion d'informations en plusieurs
langues étrangères est désormais
une pratique quotidienne pour les
entreprises.
Pour répondre à cette nécessité,
interlanguage met à disposition de
ses clients toute sa compétence
et son expérience acquises depuis
1986.
Notre équipe de linguistes a un
objectif premier : la connaissance
pointue des clients à travers l'analyse
précise du langage de l'entreprise,
de sa terminologie technique et des
particularités individuelles.
C'est l'efficacité de ce travail
préliminaire qui nous permet de
réussir le transfert des significations
et les concepts d'une langue à
l'autre, en reproduisant fidèlement le
contexte linguistique et culturel dans
lequel ils s'inscrivent.

interlanguage s'appuie sur un
réseau éprouvé de plus de
1000 collaborateurs rigoureusement
sélectionnés et sur des outils
informatiques à l'avant-garde.
Nous pouvons ainsi gérer des projets
de grande envergure, en étant à
l'écoute permanente du client et en
offrant un service linguistique fiable et
constant.
Une collaboration de longue date avec
de prestigieux clients italiens et une
présence consolidée sur les marchés
étrangers, notamment en Suisse, font
d'interlanguage le partenaire idéal
de toutes les entreprises implantées
au niveau mondial. Une triple
certification vient par ailleurs garantir
notre fiabilité : ISO 9001:2015 pour
le Système qualité, ISO 17100:2015
pour le Service de traduction et
UNI 10574:2007 pour le Service
d'interprétation.

#PRÉCISION_ET_FLEXIBILITÉ

#7

Collaborateurs
Les meilleurs
traducteurs et
interprètes, tous
rigoureusement
sélectionnés.

Service client
Gestion des devis et
des commandes.
Programmation
des projets.
Planification
des délais.

Informatique et
outils de TAO
Recherche des solutions
informatiques les plus
adaptées à chaque projet.
Préparation des projets
à gérer avec les outils
de traduction assistée
(TAO).

La traduction est
un métier qui repose
sur l'investissement,
la créativité et l'engagement
de chaque personne
qui est partie prenante
du processus.
Pour l'exercer au mieux,
interlanguage
a créé une organisation
à la fois rigoureuse et souple,
capable de s'adapter à
la spécificité de chaque client,
tout en assurant toujours
la précision des résultats.

Service de gestion
des projets
Réviseurs et chefs de projet,
tous linguistes chevronnés.
Gestion des projets,
contrôle des traductions,
interface avec les clients et
les traducteurs, gestion
de la terminologie.

PAO
Mise en page
Mise en page de catalogues,
manuels, brochures, dessins.
Soutien au service client dans
la préparation des fichiers
destinés à la traduction.
Soutien au service de gestion
des projets dans
la mise en page
des textes traduits.

#TRADUCTIONS
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Une bonne traduction
est le résultat d'un
travail d'équipe.
Traducteurs spécialisés,
réviseurs et chefs de projet
créent, ensemble,
une valeur ajoutée
déterminante.

Traductions techniques, scientifiques,
juridiques, financières et publicitaires :
interlanguage traduit pour les
entreprises tous les types de textes,
dans toutes les langues modernes.
Notre maîtrise de l'ensemble du
processus de traduction nous permet
de garantir un très haut niveau de
qualité.
Nos traductions sont réalisées par
des traducteurs de haut niveau qui
travaillent exclusivement dans leur
langue maternelle et leur domaine de
spécialisation.
Ce professionnalisme est étayé par
un solide soutien linguistique en
interne : connaissant à fond chaque
client, ses produits et son langage
d'entreprise, nos réviseurs et chefs
de projet peuvent ainsi transmettre
au traducteur toutes les informations
nécessaires pour assurer une bonne
traduction, précise et efficace.

Possédant tous une formation de
traducteurs, les réviseurs contrôlent
méticuleusement les traductions
et la mise en forme des fichiers.
La
responsabilité
globale
du
projet est confiée aux chefs de
projets : ils coordonnent l'interface
entre traducteur, réviseur, service
informatique/infographie. Ce sont les
interlocuteurs privilégiés du client,
et la clef de voûte de la gestion des
projets multilingue. Ils possèdent
eux aussi une formation linguistique.
Des compétences professionnelles
spécifiques en matière de gestion de
la qualité et des outils de traduction
assistée (TAO) viennent compléter
leur profil.
Notre Service de traduction est
certifié conformément à la norme
ISO 17100:2015.

#DOCUMENTATION_TECHNIQUE
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La gestion de
manuels multilingue
exige les outils informatiques
les plus avancés.
Envoyez-nous vos textes,
quels que soient
leurs formats.
Nous nous occupons
du reste.

Pour une entreprise, une gestion
efficace de la documentation
technique est un défi quotidien :
les manuels sont régulièrement mis à
jour, et les versions traduites ne sont
pas toujours en cohérence avec les
originaux.
En rationalisant le processus par le
biais d'outils de traduction assistée
(TAO), les systèmes de gestion de
contenus (Content Management
Systems - CMS) constituent une
aide précieuse pour les entreprises
et les rédacteurs techniques.
interlanguage recueille les fichiers
dans n'importe quel format (docx,
idml, xml), puis crée des mémoires de
traduction dédiées à chaque client.
Ceci présente un double avantage :
les textes traduits peuvent être
repris dans des projets ultérieurs,
et nos glossaires contiennent la
terminologie spécifique par secteur

et par client. La cohérence stylistique
et terminologique est ainsi préservée
dans chaque travail. Par ailleurs, nos
traducteurs et réviseurs peuvent
accéder aux mémoires et aux
glossaires en ligne : il devient alors
possible de gérer de gros volumes
dans des délais très serrés, avec
la certitude de toujours pouvoir
disposer de la dernière version mise
à jour.
interlanguage est membre de
COM&TEC, l’Association italienne
pour la communication technique.
Nous nous tenons constamment
informés des nouveaux outils et des
nouvelles tendances du secteur.
En qualité de traducteurs, nous
contribuons activement à l'échange
d'informations et d'opinions avec le
monde de la rédaction technique.

#WEB
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Le site Web
est votre vitrine.
Exposez-la au monde
à travers une plateforme
multilingue
et une gestion efficace
des contenus.

Un site Web en une seule langue,
c'est un peu comme une œuvre
inachevée. L'équipe d'interlanguage
est à votre disposition pour la mener
à terme.
Nous pouvons traduire vos contenus
Web en les extrayant directement
du CMS utilisé (WordPress, Joomla,
Magento, Drupal, pour n'en citer
que quelques-uns), et devenir un
partenaire précieux des agences
Web.
En outre, nous mettons en œuvre
les techniques SEO (référencement
naturel), qui sont indispensables
pour transformer un site Web de
simple vitrine en outil commercial
efficace.
Mais une présence Web implique
également les applications et les
médias sociaux.
Bien traduite, une application a
beaucoup plus de chances d'être

téléchargée et classée positivement
par les utilisateurs.
Dans ce cas, la traduction passe
par la localisation, qui exige une
connaissance spécifique de la
culture du pays de destination.
Les publications sur les médias
sociaux méritent elles aussi la
même attention linguistique : nous
traduisons vos posts rapidement,
et en cohérence avec votre charte
éditoriale.
Nous sommes en outre spécialisés
dans la traduction d'intranets
d'entreprise, ce qui nous confère un
rôle de porte-parole fidèle dans la
communication avec l'ensemble des
collaborateurs.

#MISE_EN_PAGE
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La mise en page
d'un texte dans une langue
que l'on ne connaît
pas est un processus
semé d'embûches.
Notre équipe
d'infographistes et
de linguistes
vous accompagnera
tout au long
pour vous aplanir le chemin.

Brochures,
catalogues,
fiches
produits,
étiquettes,
manuels
d'utilisation
et
d'entretien
:
la traduction de ces documents
sous des formats autres que Word,
PowerPoint ou Excel demande un
travail supplémentaire de mise en
page, notamment lorsque la langue
cible présente des particularités
par rapport à la langue source. Les
linguistes d' interlanguage sont alors
des alliés précieux et efficaces : leur
maîtrise des conventions graphiques
des langues d'arrivée, des règles
de césure, des caractéristiques
techniques et des compatibilités des
polices de caractères dans tous les
alphabets garantit la bonne mise en
page du texte.
Nous avons notamment acquis une
grande expérience dans la mise en
page des langues asiatiques et du
Moyen-Orient (chinois, japonais,

coréen, hindi, arabe, hébreu et farsi).
interlanguage dispose de tous
les
programmes
actuellement
disponibles pour la mise en page :
Adobe Creative Cloud, FreeHand,
Quark
XPress,
FrameMaker,
AutoCAD, pour n'en citer que
quelques-uns, dans les versions
pour Mac ou Windows.
En réduisant sensiblement les délais
d'exportation du texte à traduire
et sa réimportation dans le texte
d’origine, les outils de traduction
assistée (TAO) de pointe permettent
de
réaliser
des
économies
considérables.
Nous prenons également en charge
l'envoi à vos filiales à l'étranger
de textes pour validation avant la
rédaction définitive et l'impression.
Un partenaire unique pour votre
service marketing ou votre bureau
d'études.

#INTERPRÉTATION_ET_CONGRÈS
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L’interprète
est votre porte-parole
dans les affaires
au niveau international.
Choisissez-le avec soin.

Entretenir
des
relations
professionnelles à l'étranger implique
de pouvoir se comprendre dans des
langues qui ne sont pas les nôtres.
interlanguage est la garantie d'une
communication correcte et efficace :
nous choisissons l'interprète qui
correspond à vos besoins, en Italie
ou à travers le monde, en privilégiant
non seulement ses compétences
linguistiques, mais aussi ses
compétences comportementales.
Empathie, discrétion et expérience,
autant de capacités indispensables
pour être votre porte-parole, partout,
pour toutes vos exigences :
• Négociations
• Cours de formation
• Visites guidées
• Audiences au tribunal
• Salons et congrès

Nous assurons également votre
accompagnement en mettant à
votre disposition des interprètes de
conférence pour une interprétation
simultanée ou consécutive.
Nous proposons par ailleurs la
location du matériel nécessaire aux
interprétations simultanées : cabines,
casques et assistance technique,
ainsi qu'un service de conseil pour
choisir la solution la plus adaptée
aux impératifs de l'événement.
Notre Service d'interprétation est
certifié conformément à la norme de
qualité UNI 10574:2007.

#MULTIMÉDIA
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Nous sommes entrés
dans l'ère numérique.
La communication
évolue et devient
multimédia.

Le marché connaît une augmentation
vertigineuse de la demande de
traduction et localisation de contenus
multimédias, tant en termes de
volume que de typologies : vidéos
promotionnelles, industrielles et
institutionnelles,
guides
audio,
présentations, tutoriels, webinaires,
applications,
entretiens,
temps
réel ...
interlanguage est le partenaire qu'il
vous faut pour localiser vos contenus
multimédias. Nous fournissons un
service complet pour les activités
de postproduction : du sous-titrage,
comprenant
la
traduction
et
l'incrustation des sous-titres sur la
vidéo originale, jusqu'à la voix off ou
au doublage.
Grâce à un réseau de comédiens
voix-off
professionnels,
nous
sélectionnons les meilleures voix,
dans toutes les langues et variantes

régionales, qui seront les plus
adaptées à votre cible et à votre
produit.
Pour une qualité irréprochable des
versions multilingue, notre équipe de
linguistes assure le contrôle de tout
le matériel audio et vidéo.
Notre
service
de
graphisme
prend en charge la mise en page
des traductions, afin de garantir
l'emplacement exact du texte lors
du montage des sous-titres.

#GESTION_TERMINOLOGIQUE
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Le juste mot.
Nous appliquons une
terminologie technique
très précise,
uniforme, en cohérence
avec votre documentation.

Chaque entreprise a un vocabulaire
qui lui est propre, avec des termes
techniques précis et univoques, et
qui doivent le rester dans tous les
documents sur lesquels ils figurent :
fiches techniques de produits,
manuels, brochures, sites Web
et autres.
Cette uniformité est difficile à
préserver et, bien souvent, le même
terme est traduit différemment. Si la
documentation est gérée avec un
CMS qui la « fractionne », et transmet
à la traduction uniquement les textes
qui doivent être actualisés, le cadre
général et organique du texte est
alors perdu.
interlanguage vous aide à uniformiser
votre documentation technique
multilingue : nous gérons la
terminologie au sein d'une base de
données personnalisée, à travers la
compilation de glossaires multilingue

contenant la terminologie spécifique
la plus significative utilisée par un
secteur donné ou un client donné.
Si plusieurs termes sont utilisés
pour définir un seul composant,
nous travaillons alors avec le client
pour choisir ensemble le mot juste
et l'insérer définitivement dans le
glossaire.
Les glossaires sont systématiquement mis à jour par l'équipe interne
de réviseurs/terminologues, puis
mis à disposition des traducteurs
lors de chaque nouveau projet
de traduction.
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