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Profil de la companie

 PoliLingua a été fondée en novembre 2002. L’entreprise a démarré en tant que prestataire de services de traduction et s’est 
progressivement étendue aux services de localisation, de transcription, de voix off, de sous-titrage et de SEO multilingue afin de satisfaire les 
besoins de ses clients. De nombreux clients n’utilisent que le module de traduction PoliLingua, mais de plus en plus d’entre eux cherchent à 
bénéficier de notre paquet global comprenant tous nos services.

 Nous sommes basés à Londres au Royaume-Uni et à Chisinau en Moldavie, avec des représentations à Berlin, Paris, Milan et Madrid. 
Depuis le début de nos activités, nous avons accueilli de grands et de petits clients, allant des sociétés aux consultants. 

LES OBJECTIFS DE NOTRE COMPAGNIE SONT :

Offrir une gamme de services qui facilitent la vie de nos clients;

Fournir les plus hauts niveaux de service et de fiabilité;

Développer d’excellentes relations avec les clients et les 
prestataires;

Générer des bénéfices et continuer à faire croître notre entreprise.

Assurer la satisfaction et l’engagement des employés;
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 La croissance continue de l’économie française signifie que de nombreuses entreprises du monde entier cherchent à pénétrer sur le 
marché local. Les entreprises de succès en France recherchent des opportunités et des partenariats sur tout le continent européen et sur les 
marchés du monde entier.

 Nous sommes en mesure d’aider votre entreprise, en traduisant des documents en langue française de et vers les langues autochtones 
de nouveaux marchés que vous ciblez. Cela vous permettra d’économiser du temps et de l’argent, car toutes les informations nécessaires 
seront disponibles dans les langues que toutes les parties seront en mesure de les lire et de les comprendre.

DOMAINES DE TRADUCTION

Services de traduction

Documents 
financiers

Documents 
légaux

Documents de 
voyage

Documents 
commercials

Contrats Documents 
d’inscription

Documents 
d’imposition

Documents 
techniques

Contenu de
médias sociaux

Billets de blogs
multilingues

Permis de travail
et conditions d’emploi

Documents de 
marketing
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Services de transcription
 Il est possible de convertir des rapports, des présentations de vente, des séminaires de recherche marketing et éducatifs en épreuves écrites et 
de les traiter beaucoup plus facilement que depuis des enregistrements audio. Nous disposons de membres ayant des compétences dans des domaines 
tels que la médecine, le droit, les affaires et la recherche, ce qui leur permet de travailler sur les tâches pour lesquelles ils sont compétents. Ainsi notre 
compagnie offre des services de : transcriptions commercialles; conférences ; transcriptions légales ; interviews ; transcriptions universitaires.

 L’un des plus importants marchés pour la transcription est le domaine médical. Il nécessite des transcripteurs formés au domaine médical et dans 
les domaines de l’anatomie, de la terminologie et des procédures médicales. Les transcriptions médicales en France exigent un personnel expérimenté dans 
ce domaine qui est en mesure de prendre en charge tout en maintenant la précision nécessaire. Nous pouvons offrir des tarifs qui permettent au personnel 
médical, aux établissements médicaux et aux cliniques d’externaliser leurs besoins en matière de transcription médicale en économisant de l’argent et en 
fournissant une solution de transcription plus robuste.

 Notre service ne comprend pas d’autres frais que le tarif de transcription à la minute et nous serons heureux de prendre en charge l’intégralité de vos 
besoins en transcription, de travailler en tant que service en cas de débordement ou simplement de vous offrir une assistance si votre employé régulier n’est 
pas disponible.

S’IL VOUS PLAÎT VÉRIFIER ICI NOTRE CALCULATEUR DE COÛTS EN LIGNE
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 PoliLingua collabore avec des doubleurs compétents pour vos projets de voix-off multilingue. Grâce à des acteurs compétents dans plus 
de 71 langues et dialectes, nous sommes prêts à couvrir de nombreux projets commerciaux et informatifs, de voix off professionelle et à la 
lecture du script avec l’intonation et le style requis.

 Nos spécialistes n’effectuent leur travail que dans des studios professionnels équipés.

LES DOMAINES DE VOIX-OFF:

 Nous comprenons que certains projets nécessitent un 
redressement urgent et nous sommes entièrement équipé pour 
fournir un service urgent à nos clients. Pour plus d’informations sur la 
manière dont PoliLingua a réussi à intégrer le service de Voix-Off à nos 
services de traduction professionnelle, veuillez visiter notre page.

Voix-off multilingue

Production 
Télévisuelle

Livres Audio Réalisation De Films

Documents 
Commerciaux

Documentaires
Commerciaux

Radio

Education Production Télévisuelle Théâtre
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Services de PAO
 Les besoins en services d’édition multilingue en France sont en augmentation 
régulière en raison de l’internationalisation et de l’extension des marchés. PoliLingua est 
en mesure de produire de nouveaux matériels de manière peu onéreuse ou de convertir 
des documents source et du matériel écrit dans une ou plusieurs langues. Cela vous 
offre une grande flexibilité pour cibler des communautés locales avec plusieurs langues 
et des marchés internationaux avec des matériels de haute qualité dans la langue 
autochtone.

 Nos équipes de traducteurs possèdent une grande expérience en matière de 
production de nouveaux matériels et de conversion de documents existants, à l’aide des 
logiciels standards du secteur. Cela comprend des produits tels qu’Adobe Photoshop, 
Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe FrameMaker, Scribus, Microsoft Publisher, 
CorelDraw.

 Nous pouvons démarrer le projet à partir de zéro ou adapter des documents 
existants pour qu’ils soient utilisés dans différentes langues, tout en vous alertant de 
toute convention en langue étrangère susceptible d’affecter la lisibilité de votre produit.

MARKETING INTERNET MULTILINGUE

 Optimisation multilingue des moteurs de recherche est un service qui vise à 
optimiser le contenu de sites Web dans diverses langues afin d’améliorer les résultats de 
recherche et d’accéder à votre site Web. Nos experts, en connaissant les algorithmes les 
plus importants des moteurs de recherche, peuvent vous aider à générer des prospects 
en amenant davantage du public à parcourir votre contenu, vos services et vos produits 
de qualité.

 Adaptés à vos marchés demandés, nous serions heureux d’aider votre site Web à 
être plus favorisé par Google, Yahoo, Bing, Baidu, etc.
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 En tant que société de sous-titrage, PoliLingua travaille avec des traducteurs natifs. PoliLingua garantisse que vos sous-titres sonnent 
juste et que votre histoire persuade le publique ciblé. Nous disposons d’une équipe à l’interne qui s’occupe des aspects concernant la 
synchronisation, le format des sous-titres et, le cas échéant, l’insertion des sous-titres dans la vidéo. Nous travaillons presque avec tous les 
formats vidéo/audio et avec tous les types de fichiers. PoliLingua vous donne l’assurance que votre vidéo sera bien présentée à tous vos 
publics du monde entier.

 Nos linguistes professionnels capturent avec précision les aspects culturels de votre contenu vidéo. Les linguistes possèdent une 
expertise particulière dans un large éventail de sujets.

LES FORMATS DES VIDÉOS

LES FORMATS DE SOUS-TITRAGE

Services de sous-titrage

SRT SUB LRC CAP



8

Nos clients

STEFANIA, SAMSUNG TRAINER

«Tout s’est très bien passé, les membres 
de l’équipe étaient fabuleux, les interprètes 

étaient excellents et tout le matériel est arrivé 
à temps pour que nous puissions l’utiliser. 
Merci, vous avez fait un très bon travail.»

ANDRES, CHEF DE PROJET

«Merci beaucoup pour le travail effectué 
et l’effort que votre équipe a consacré à 

ce projet. J’ai bien apprécie! Jim vient de 
m’écrire pour me dire à quel point tout est 
parfait et combien ils sont reconnaissants 
d’avoir délivré le test et le certificat dans le 
délai. C’était un vrai défi mais grâce à votre 

équipe tout s’est bien passé»

ROSE, VODAFONE GESTIONNAIRE DE
COMPTE

«Bon travail! Merci beaucoup pour la 
réponse très rapide.»
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Londres, Royaume Uni
2 rue Harton, SE8 4DQ London, Royaume-Uni
Tél: +44 2071 9397 40
E-Mail: info@polilingua.co.uk

Paris, France
141 Avenue Félix Faure str. 75015 Paris, France
Tél: +33 970 73 9037
E-Mail: info@polilingua.fr

Berlin, Allemagne
Friedrichstr. 123 10117 Berlin, Allemagne
Tél: +49 3222 1092 660
E-Mail: pm_deutsch@polilingua.com

Contactez-nous
Chișinău, République de Moldova
6 rue Decebal, MD2000, Chisinau, République de Moldova.
Tél: +373 6833 3365
E-Mail: traduceri@polilingua.com

New York, États-Unis
244 Madison Avenue NY 10016-2417 New York, États-Unis
Tél: +1 3474 1482 87
E-Mail: sales@polilingua.com


