
Nos rédacteurs techniques, qui ont produit des documents
techniques pour un grand nombre des plus grandes sociétés
britanniques sur un large éventail de sujets techniques, peuvent
travailler avec les différents logiciels utilisés dans l’industrie.
En outre, notre équipe d’illustrateurs hautement qualifiée et
expérimentée est à votre disposition pour créer des illustrations à
partir de diverses sources, comme des photographies, des
esquisses, des dessins d’étude et des fichiers électroniques 3D à
l’aide des logiciels suivants :
• IsoDraw • Illustrator
• Form Z • AutoCad
• Photoshop • Pro-Engineer

Illustration
Les fabricants recherchent de plus en plus des spécialistes de la documentation pour les besoins de
leurs publications spécialisées, qui peuvent prendre la forme de documents relatifs à la sécurité, de
manuels de produits (installation, mode d’emploi et d’entretien) ou de catalogues de pièces.

Que vous ayez besoin d’un spécialiste travaillant sur site ou de services de gestion de projet de
documentation, The Translation People possède l’expérience et les ressources nécessaires pour
produire des documents et des illustrations techniques de haute qualité pour un large éventail de
secteurs, y compris l’industrie automobile, aérospatiale, pétrolière et gazière et du matériel roulant.
Au fil de nombreuses années d’expérience au sein d’une large gamme de secteurs d’activité, nous
avons acquis des connaissances approfondies des spécifications civiles et militaires, y compris les
normes ATA2100 et AECMA1000D.
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150 combinaisons linguistiques

Pour collaborer avec une agence de traduction qui comprend
réellement l’illustration technique, appelez-nous au

01 82 88 42 60
ou consultez notre site Internet : 

www.thetranslationpeople.fr

Notre portefeuille de services inclut :
• traduction    • interprétariat    • PAO multilingue    •

• localisation de site Internet    • localisation de logiciels    •
• rédaction technique    • illustration technique    •

• sous-titrage et doublage    •
• post-édition de traductions automatiques (MTPE)    •

Les marques suivantes ont eu recours à nos services de traduction :

France
Paris
67, avenue André Morizet, 92100 Boulogne Billancourt, Paris, France
t : +33 (0)1 82 88 42 60
e : paris@thetranslationpeople.com

Royaume-Uni
Manchester – siège social
t : +44 (0)845 643 0489
e : manchester@thetranslationpeople.com
Birmingham
t : +44 (0)121 667 9444
e : birmingham@thetranslationpeople.com

Glasgow
t : +44 (0)845 643 0487
e : glasgow@thetranslationpeople.com
Londres
t : +44 (0)845 643 5826
e : london@thetranslationpeople.com

Allemagne
Bonn
t : +49 (0)228 30414 016
e : bonn@thetranslationpeople.com

États-Unis
Boston
t : +1 (617) 939-9553
e : boston@thetranslationpeople.com


