Trad Lingo

Votre partenaire linguistique

PRÉSENTATION
QUI SOMMES NOUS ?

Trad Lingo est une société de traduction professionnelle et de marketing en
ligne. Son siège est établi à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Nous offrons des
prestations de traduction de documents, de localisation de sites web et de
logiciels dans quatre langues européennes : Anglais, Français, Espagnol et
Allemand.

NOS VALEURS
Une traduction précise et fiable
Un service respectant les délais

Une traduction à tarifs réduits

NOTRE ÉQUIPE
Trad Lingo a un effectif de sept salariés permanents et collabore avec un réseau
d'une cinquantaine de traducteurs indépendants. Son expertise repose sur la
compétence et l’expérience de ses traducteurs et interprètes qualifiés. Diplômés

de l’enseignement supérieur, ils sont pour la plupart spécialisés dans un ou
plusieurs domaines d’activité, parmi lesquels, le génie civil, l’électronique, les
télécommunications, la finance, l’agriculture. Natifs des langues vers lesquelles
ils traduisent, certains ont étudié en Europe et en Amérique où ils se sont
perfectionnés en langues étrangères. Chaque projet est supervisé par un

traducteur spécialiste en la matière pour garantir un service fiable avec une
terminologie appropriée.

NOS SERVICES
SERVICES DE TRADUCTION ET D’INTERPRETARIAT

Notre politique commerciale consiste à offrir aux entreprises locales et étrangères des services de qualité, à des tarifs compétitifs.
Nous mettons à la disposition des entreprises et de nos partenaires, nos compétences pour les accompagner dans la satisfaction

de leurs clients tout en leur assurant une maitrise de leurs coûts salariaux.

PRESTATIONS EN TRADUCTION

Traduction de documents
Notices d’utilisation ou d’entretien, Rapports annuels, Réponses aux appels d’offres,
Catalogues, prospectus, Contrats, actes notariés et documents administratifs, États

financiers et rapports de gestion, etc.

Localisation de Sites Internet et de logiciels
Localisation de sites Wordpress
Localisation d’applications

NOS MOYENS ET MÉTHODES DE
TRAVAIL
MOYENS MATÉRIELS
L’agence est équipée des outils linguistiques SDL Trados et Wordfast régulièrement mis à jour. Leur

usage accroît notre productivité dans la réalisation des projets de traduction, et nous permet de livrer
les travaux dans les délais convenus avec le client. Pour tous les projets de traduction, nous proposons
un service complet de mise en page. Ainsi, la version traduite garde la même présentation que la

version source et peut être imprimée directement.

PROCEDURE DE COMMANDES APPLIQUÉE AUX SOCIÉTÉS

Vous ne déboursez rien jusqu’à la livraison de votre traduction.
Notre procédure de commande livraison appliquée aux entreprises comprend les étapes suivantes :
1. Vous nous adressez votre commande par courrier électronique ou par fax, en y joignant les éléments à traduire.
2. A la réception de votre commande, nous vous établissons un devis faisant apparaître le délai de livraison. En cas d’urgence de
la traduction ou de la complexité du texte, un surcoût de 20% à 50% sera appliqué.
3. A la réception du devis, vous nous confirmez votre commande par courrier électronique ou par fax.
4. Aussitôt votre commande confirmée, un accusé de réception vous est transmis par courrier électronique, confirmant le délai
de livraison
5. Une fois le travail achevé, nous vous le livrons par courrier électronique, avec le bon à payer.
6. Le règlement dudit bon s’effectue soit par virement bancaire ou par chèque au nom de Trad Lingo SARL.

PROCEDURE DE GESTION DE PROJETS

Les projets de traduction suivent les sept étapes suivantes :
1. Analyse de vos documents

2. Prise en charge par votre interlocuteur unique : le chef de projet
3. Préparation du glossaire
4. Traduction par un traducteur de langue maternelle spécialisé dans votre domaine
5. Relecture
6. Mise en page identique au format original
7. Livraison dans les délais
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