
INDUSTRIES ET SERVICES 

Des traductions 
fiables et dédiées  
à votre technologie

Des documents soignés,   
des formats compatibles 
aux usages des destinataires

Mécanique

Machine-outil

Agro-industrie 

Aéronautique

Nouvelles technologies

Cosmétique 

Santé

Environnement

Prêt-à-porter

Nous  
assurons également  

l’interprétation lors de  
négociations, visites 
d’usine, formations...

Interprètes professIonnels  
spécIalIsés dans

votre domaIne

?

Le monde entier  
         à votre portée !

TOUTES LANGUES
QUALITÉ – FLEXIBILITÉ – RÉACTIVITÉ – PRIX AJUSTÉS 

Quel que soit le type de document, 
le lecteur doit penser qu’il s’agit 

du texte original et non d’une traduction. 
C’est pourquoi nos traducteurs restituent 
fidèlement le contenu, tout en l’adaptant à la 
culture du destinataire, qui est aussi la leur. 

La parfaite connaissance du vocabulaire 
technique de votre domaine est la moindre 
de nos exigences, afin que votre message soit 
perçu avec justesse, dans les meilleurs délais 
et au moindre coût grâce à des outils logiciels 
très performants.* 

Selon le format du fichier fourni, le délai ou l’usage 
prévu, nous pouvons livrer une simple traduction 

au format texte (type Word), ou un document « prêt 
à l’emploi » dans le format original : InDesign, XPress, 
PowerPoint, AutoCad, etc. Notre maîtrise du processus 
complet permet de réduire le nombre d’étapes, et ainsi 
rentabiliser votre dépense.

Les documents mis en page sont contrôlés 
par nos infographistes qui sont 
aussi linguistes, gage de qualité 
supplémentaire.
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* La TAO permet au traducteur de travailler plus vite (donc moins cher) en garantissant qualité et cohérence

Nous pouvons aussi rédiger 
vos documents techniques : 

manuels utilisateur, notices, 
guides de maintenance...

RédacteuRs illustRateuRs 
pRofessionnels



¿SABÌÍA USTED QUE...?

12

Equipo del proyecto Odyssey

Recursos Humanos

Prospección 
Comerciales

Perf’Equipements

      Mensajería

125 personas trabajan a diario en el proyecto (Elis y proveedores externos)

  Cantidad de solicitudes de permiso 
y vacaciones tramitadas por medios 
electrónicos en 2013: 121.830  

  Cantidad de personas que utilizan 
SAP RR.HH. en la actualidad: 2.949 

  Evolución de la facturación 
      firmada*: +11%

  Evolución de la facturación media 
por contrato*: + 11%

  Rendimiento medio por 
      Comercial*: + 27%, con 980€ 
    firmados por Comercial/mes

(*T1 2012/T1 2014)

  8 plantas implementadas
  Aumento de entre 1 y 3 puntos 
de productividad en las plantas 
implementadas* 
  Bajada de 1 punto de la tasa de averías 
en las plantas implementadas*

(*en comparación al año anterior)

 3.749 buzones de correo electrónico
 7 países implementados
 100% de las direcciones @elis.com
  57 salas de reuniones con reserva 
remota
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Lanzamiento en 
Europa de la fuente de red 

de agua con gas 
ELITE

¿Sed de ligereza diaria?

Un large réseau de traducteurs 
et interprètes professionnels 

Une méthodologie éprouvée 
au service de la qualité

Nous sommes là pour vous libérer de la gestion 
du projet de traduction, métier à part entière. 

Votre demande sera traitée selon un processus 
rigoureux en douze étapes, dont certaines 
sont déterminantes : l’analyse des fichiers 
fournis pour optimiser leur traitement 
et affiner le budget, le choix du traducteur, 
la relecture et la mise en page, et – 
last but not least – le recueil 
de votre indice de satisfaction.

LC Lingua s’engage à vous fournir des traductions de 
qualité, relues et vérifiées, aux prix et délai convenus

Pour pouvoir répondre à toutes les demandes, 
quelle que soit la langue, nous nous appuyons 

sur un solide réseau de professionnels diplômés 
et spécialisés dans votre domaine. 

La qualité repose avant tout sur celle 
du traducteur à qui nous confions votre 
document. C’est pourquoi il est sélectionné 
pour ses connaissances dans votre secteur 
et sa compétence linguistique dans les 
deux langues, la langue cible étant toujours 
sa langue maternelle.

Réponse à votre demande 
en 1 heure maximum
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Notre philosophie : 
prendre soin de vous
Lisez les témoignages  
de nos clients sur   
www.lclingua.com
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