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Secteur médical

Notre portefeuille de services inclut :

Nos traducteurs médicaux spécialisés savent faire la différence entre un analgésique et un
anévrisme. Certains de nos traducteurs sont eux-mêmes des professionnels de la santé et ont tous
au moins cinq ans d’expérience professionnelle et une excellente réputation dans le domaine
médical. The Translation People fournit des traductions pour un grand nombre de clients du secteur
médical et des soins de santé. Nos traductions contribuent notamment à une étude paneuropéenne
de différents traitements pour les patients atteints du virus du VIH. Nous permettons également à
un public le plus large possible de lire les résultats d’importants essais cliniques. Notre expérience
dans le secteur médical inclut :
•
•
•
•
•

études cliniques
dossiers de patients
logiciel
documents juridiques
sites Internet

•
•
•
•
•

manuels de l’utilisateur de produits techniques
documents promotionnels
informations pour les patients
documents de recherches
communiqués de presse

Nous traduisons et mettons en page vos documents dans toutes les langues du monde de l’albanais
vers l’arabe, du castillan vers le cantonais, du français vers le farsi, du grec vers le gujarati et du turc
vers le thaï, grâce à notre réseau international de linguistes professionnels qualifiés.
Quel que soit le format de votre document d’origine, nos spécialistes de la production adaptent votre
maquette existante de sorte que la version en langues étrangères ait le même impact que l’original.
Nous travaillons avec une gamme complète de logiciels sur Mac et PC dans les alphabets et scripts
européens, du Moyen-Orient, d’Asie du Sud et de l’Extrême-Orient.
Les marques suivantes ont eu recours à nos services de traduction :

• 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) •

Informations sur la société
Toute société de traduction qui se respecte vous dira qu’elle fournit des
traductions de haute qualité effectuées par des traducteurs de langue
maternelle, qu’elle travaille avec les dernières technologies et qu’elle
garantit la confidentialité de vos documents. Nous ne faisons pas
exception à cette règle. Nous pensons toutefois que le calibre de nos
employés nous donne un avantage sur la concurrence.
En tant que l’un de nos clients, vous bénéficierez d’une ligne directe
avec un chef de projet expérimenté qui sera votre seul point de contact.
Il déterminera vos besoins, sélectionnera et coordonnera l’équipe de
ressources appropriée et fera en sorte que votre projet soit livré au
format approprié, en respectant les délais et le budget convenus.
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Pour collaborer avec une agence de traduction qui comprend
réellement le secteur médical, appelez-nous au

+33 (0)1 82 88 42 60

ou consultez notre site Internet :

www.thetranslationpeople.fr

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)161 482 8228
e : manchester@thetranslationpeople.com
Birmingham
t : +44 (0)121 667 9444
e : birmingham@thetranslationpeople.com

Glasgow
t : +44 (0)141 530 1444
e : glasgow@thetranslationpeople.com
Londres
t : +44 (0)20 7112 5340
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

