Gedev

Traduire

l’excellence !
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Interprétation

Parce que la maîtrise des langues étrangères est pour vous
un enjeu vital, Gedev vous propose un service de traduction
Marketing & Communication hautement qualifié avec
une solution clé en main pour tous vos documents.
Nos traducteurs spécialisés traduisent vers leur langue maternelle
en adaptant vos messages marketing et de communication
à la culture de vos pays cibles.

Nos Garanties
Procédures
Qualité & Confidentialité
Mise en place de directives par
client (procédures, tableau de bord,
indicateurs, suivi)

Réactivité
Gestion de vos Traductions Urgentes

Nos ATOUTS

expertise
Nous allons au-delà de la traduction
marketing en vous proposant des services
complémentaires :
• Publication Assistée par Ordinateur (PAO) : Gedev
vous propose ce service dans toutes les langues
(européennes, asiatiques, …) pour vos brochures ou
vos plaquettes sous différents formats : Indesign,
Illustrator, Quark Xpress …
• Localisation de votre site internet : nous travaillons
avec des spécialistes de la localisation, directement en
ligne ou dans tout type de format.

Linguistique
Gestion de projets multilingues

Service personnalisé
Une équipe dédiée pour tous vos projets

DOCUMENTS

Confidentialité
Nos traducteurs et collaborateurs
sont habilités à traiter des projets
confidentiels.

REFERENCES
CLUB MED
DALKIA
GROUPE ACCOR
MRM
SEQUOIA
TEXTUEL

Nous traduisons vos documents quelle que soit
la combinaison de langues :
•
•
•
•
•
•
•

Sites Internet
Catalogues & fiches produits
Brochures
Dossiers de presse
Livret d’accueil, magazines internes
E-mailing
…

Loin du “mot à mot”, nous effectuons un véritable
travail rédactionnel vers la langue cible.

Pour tout renseignement, contactez-nous par téléphone au 01 44 23 64 00, ou par email à l’adresse suivante : commerce@gedev.fr
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