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SERVICES DE TRADUCTION  
ET LOCALISATION POUR LES 

ENTREPRISES



En tant qu’Hommes, nous partageons tous une 
caractéristique propre à l’espèce humaine depuis des 
milliers d’années: notre capacité à créer des concepts 
et des idées pour comprendre le monde qui nous 
entoure.

En tant qu’agence de traduction, notre mission est 
de permettre aux entreprises d’aborder de nouveaux 
marchés, culturellement différents, et de transmettre les 
idées et les concepts qui caractérisent leurs produits et 
leur marketing.

Notre philosophie a été conçue dans le but 
d’accomplir notre mission et d’étendre notre 
conception des affaires avec l’aide de nos employés, 
de nos collaborateurs indépendants et de nos 
partenaires stratégiques.

Voici les 8 points qui la résument: 

•	 Sélection de professionnels qualifiés 

•	 Équilibre entre Temps et Qualité

•	 La technologie ouvre les portes du 
futur

•	 Garantie de livraison dans les temps

•	 Clause de confidentialité

•	 Théorie du Skopos: traduction 
fonctionnelle

•	 Communication ouverte

•	 Définition des processus 

PHILOSOPHIE ABROADLINK



L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE

RESSOURCES HUMAINES
En tant que prestataire de services, 
AbroadLink valorise avant tout les 
compétences des personnes qui  
travaillent en son nom.

Notre processus de sélection aspire à 
trouver des professionnels hautement 
qualifiés, dotés d’un véritable savoir-faire, 
qui font preuve d’expérience et d’une 
grande motivation.

PROFESSIONNELS 
DE HAUT NIVEAU

Notre processus de sélection réponds à  
la norme UNE-EN 15038 concernant 
les prestataires de services de traduction 
et respecte parfaitement les directives du 
processus de sélection ISO-9001.

Nos traducteurs sont des professionnels 
qui traduisent uniquement vers leur langue 
maternelle, dominent parfaitement la langue 
source, la culture qui y est attachée et ses 
spécificités. Diplômés universitaires, ils 
justifient d’au moins 3 ans d’expérience 
et maîtrisent un ou plusieurs des logiciels 
de mémoire de traduction et localisation, 
se consacrent exclusivement à l’activité de 
traducteur et travaillent sur un nombre limités 
de domaines de spécialisation.



ÉQUILIBRE ENTRE TEMPS ET QUALITÉ
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AUSSI
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PROJETS  
VOLUMINEUX

Nous avons une vision pratique de la traduction: 
elle doit être au service des intérêts économiques 
de nos clients. 

La coordination entre les équipes du client et du 
prestataire est vitale pour que les limitations de 
temps n’aient pas de répercussions négatives sur 
la qualité de la traduction:  
une bonne planification et synchronisation est  
la clé pour optimiser le temps disponible.

PLANIFICATION  
ET COORDINATION

AbroadLink est conscient que ses clients ont besoin 
que leurs produits arrivent sur le marché le plus 
vite possible. 

Pour les projets volumineux où une coopération 
étroite entre plusieurs traducteurs est nécessaire, 
notre technologie leur permet de se connecter 
simultanément à la plateforme collaborative 
d’AbroadLink et d’assurer ainsi, dans un travail 
commun, la réalisation des traductions.



VISION DU FUTURVISION DU FUTUR
Technologie

Développement Créativité

AVANTAGE CONCURRENTIEL 

Chaque nouvelle technologie nous offre 
l’opportunité de nous différencier vis-à-vis de nos 
concurrents et d’accomplir au mieux notre mission, 
qui est de fournir un service d’excellence à nos 
clients.

SOLUTIONS CRÉATIVES  
GÉNÉRATION
Plateforme Clients en ligne

Nous mettons à votre disposition un compte client 
en ligne au travers duquel vous pourrez faire une 
demande de devis, initier des travaux, consulter leur 
avancée, etc.

Programme Advantage Partner

AbroadLink a intégré en 2008 le Programme 
Advantage Partner de Idiom WorldServer, le 
système de gestion de traduction utilisé par Adobe, 
la Bank of America ou encore Google.

Mémoire de traduction en temps réel

Grâce à cette technologie nous sélectionnons 
pour vous les meilleurs traducteurs qui peuvent 
dès lors collaborer à distance en partageant leurs 
traductions en temps réel: nous mettons ainsi à  
votre portée des traductions d’une grande qualité,  
à prix compétitifs.

TRADUCTION ET MISE EN PAGE
Chez AbroadLink nous travaillions avec les outils 
de traduction de toute dernière génération, nous 
permettant de prendre en charge un très grand 
nombre de formats (.ai, .html, .xml, .chm, .exe, 
.indd, .rc, .qxd, .asp y .cfm, et bien d’autres).

Notre Service de Mise en Page est également 
capable de travailler avec un grand nombre 
de logiciels de PAO (Publication Assistée par 
Ordinateur), que ce soit avec Macintosh ou 
Windows, même dans les langues s’écrivant de 
droite à gauche.



GARANTIE DE LIVRAISON DANS LES TEMPS
AbroadLink se veut être une entreprise d’un grand professionnalisme, qui s’engage envers ses clients.

En guise de preuve de notre engagement, nous nous soumettons à appliquer des remises en cas de  
non respect des délais, pour quelque raison imputable à AbroadLink.

Nous croyons sincèrement que la Norme de Garantie de livraison dans les temps à laquelle adhère  
AbroadLink devrait être appliquée par toutes les entreprises du secteur, symbole d’une plus grande  
responsabilité envers les clients.

ENGAGEMENT



NOUS SAVONS GARDER UN SECRET

CONFIDENTIALITÉ 
Nous sommes conscients du fait que l’avantage concurrentiel de la plupart des entreprises vient de l’exclusivité 
de leurs technologies, de leur méthode de travail et de leur stratégie.

C’est pourquoi nous traitons vos données en toute confidentialité et en assumons l’entière responsabilité. Toute 
communication entre AbroadLink, ses clients, et les différentes parties prenantes impliquées se fait sous couvert 
de notre Clause de Confidentialité afin d’assurer un respect total du secret des ces informations. Par ailleurs, nous 
conseillons à nos clients de rédiger leur propre Clause de Confidentialité, adaptée aux exigences et spécificités 
qui leur sont propres.

COMMUNICATION PAR PROTOCOLE SECURISÉ
Pour les entreprises les plus sensibles à la sécurité de leurs données nous mettons à disposition, sur notre 
plateforme en ligne, un compte client depuis lequel il est possible d’envoyer des documents et messages à travers 
un protocole de connexion et de cryptage de très haute sécurité.



EN TRADUCTION LE PLUS IMPORTANT CE NE SONT PAS LES 
MOTS... 
La traduction d’un texte peut être très différente d’un traducteur à l’autre et, bien qu’elles soient toutes 
correctes, nous pouvons affirmer qu’il y a presque autant de traductions possibles que de traducteurs.

...MAIS LE SENS
AbroadLink est conscient de ce fait, c’est pourquoi nos traducteurs appliquent la méthode Skopos: le 
texte traduit doit retranscrire de manière exacte le message du texte initial, qu’il soit informatif, injonctif, 
explicatif, persuasif, etc. et ce, en prenant en compte l’aspect culturel et les adaptations qui s’imposent.

THOÉRIE DU SKOPOS
LA TRADUCTION EST UN ART ET  
UN PROCESSUS TRANSCULTUREL



LA COMMUNICATION  
EST ESSENTIELLE

UN MONDE MEILLEUR 
Dans les relations d’affaires comme dans tout autre type de relation, la communication est primordiale 
pour la satisfaction mutuelle parties.

Pour optimiser la gestion de projet, améliorer nos services linguistiques et répondre à toutes vos attentes, 
nous devons apprendre à vous connaître, connaître vos méthodes, vos filiales, vos distributeurs...

SOYONS CLAIRS
Dans le cadre de notre démarche Qualité nous encourageons également nos clients à nous faire part de 
leurs remarques et suggestions quant à notre travail.

Dans notre philosophie de communication nous mettons un point d’honneur sur la transparence. Nous 
travaillons main dans la main avec nos clients et sommes convaincus que c’est la clé pour parfaire nos 
services et apporter une satisfaction maximale.



PROCESSUS

NOTRE MÉTHODE
Nous proposons un éventail de forfaits pour répondre aux différents besoins du secteur et des clients: 
Platinum, Gold et Titanium. Vous pouvez consulter notre site internet ou contacter notre service 
commercial pour plus d’informations.

Au delà de ces forfaits, notre volonté est avant tout de concevoir un processus qui fusionne avec le vôtre et 
qui réponde à vos besoins individuels.

En réponse à des demandes spécifiques pouvant émaner de nos clients, nous offrons ainsi la possibilité de 
combiner des services proposés dans nos différents forfaits, pour une offre personnalisée.

LA CLÉ DU SUCCÈS
Établir un processus planifié et sur mesure selon les besoins particuliers du projet ou du client, tout en intégrant 
de manière efficace les dernières technologies, voilà la clé du succès.



Tel:	01	84	88	49	15	•	Fax:		01	84	88	49	16	•	E-mail:	info@abroadlink.com	•	Web:	http://www.abroadlink.com
8	/	10	Avenue	Simon	Bolivar	•	75019	•	Paris

Ces entreprises nous ont 
fait confiance:

Et vous?

AFME - Asociación de  
fabricantes de material  
eléctrico 
Aggreko Iberia
AFI-Gestión 2003, S.L.L. 
Chefexact
Azkoyen Industrial
Asesores Jurídicos Ibermark
Axesor
Cámara de Comercio de Granada
Centro Tecnológico Nacional de  
la Conserva y Alimentación 
Chemplate Materials
Coagener Soluciones Técnicas 
Integrales
D2 COMUNICACIÓN
Editorial Tráfico Vial  
EFITERM Ahorros Energéticos 
ENELEC 
Euromarks 
FOSS Analytical AS 

K.R Bryer 
Frem Química
Green Power Technologies
Grupo Inmobiliario Man
Galletas Gullón 
Hidral
HOLÓN Comunicación 
Corporativa
Fundación Universidad-
Empresa de la Universidad de 
Granada  
GEDEON Easy Solutions
Grupo Hortofrutícola Paloma 
Grupo de Empresas Temper
Handsome I.P. 
iFundTraders, LLC
Incoesa Consultores 
Industriales
Implant Direct 
Labaqua
La Escandella 
Llaveazul International 
Marks & Clerk 

Martínez-Abarca & Muñoz, 
Solicitors  
Maquinaria Geka
Mecano Continental
Metalogenia
Metalúrgicas Torrens
Multicatering S.p.a. 
Ocex Outsourcing en 
Comercio
Osmoeuropa 
Pozo Sur 
Promilorci 
Proclinic
Proxima Systems
REBA Intercom 
RetroActive Bioscience LLC 
S.I.C.I. Dominus
Safi
Satel Spain
Storvision SAS
Talleres Z.B.
Vascat
WIP Japan Corporation
Yara Iberian
Zarol Patentes y Marcas
BL System s.p.r.l.


