TRADUCTION SCIENTIFIQUE
Dans le domaine de la traduction scientifique, le choix d’une firme de
traduction est crucial. Il est impératif de faire appel à des traducteurs
compétents qui connaissent les complexités de la langue d’origine et
d’arrivée, surtout dans un contexte universitaire où la recherche est
valorisée par la publication dans des revues internationales.
Ne risquez pas que votre publication soit différée grâce à des problèmes
dus à la qualité de la langue ! Nous sommes en mesure de traduire vos
documents rapidement et avec précision afin que le document final
reflète le sens du texte source.
Peu importe si vous voulez diffuser vos résultats ou obtenir les fonds
nécessaires afin de poursuivre votre recherche, il faut être capable de
compter sur une traduction de qualité.
En nous confiant vos textes, vous pouvez compter sur l’exactitude d'un
travail impeccable qui adaptera vos idées à votre public, tout en
respectant la terminologie spécifique et le contexte linguistique. Vous
recevrez :
•
•
•
•

Des traductions de qualité qui sont adaptées à vos besoins ;
Un service de relecture et correction de vos documents rédigés ;
Un suivi privilégié du devis jusqu'à la publication ;
Le respect systématique des délais.

Nous ne nous limitons pas aux articles de recherches scientifiques et de
documents techniques, nous pouvons également traduire :
•
•
•
•
•
•
•
•

les
les
les
les
les
les
les
les

thèses ;
protocoles d’essais, les essaies de laboratoire ;
cahiers des charges ;
projets et études de marché ;
manuels opérateurs et utilisateurs
demandes de fonds ;
résumés ;
brevets ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

les directives ;
les notices techniques ;
les présentations de congrès
les présentations de conférences (PowerPoint) ;
les logiciels de simulation (biotech, environnement, réhabilitation
de sites industriels) ;
les documents juridiques ;
les présentations multimédia et vidéo ;
etc.
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