Gedev

Traduire

l’excellence !

Sonovision Group

Restauration,
agro-alimentaire
& grande distribution

Cosmétologie
& Luxe

Energie
Finance
& Environnement

Juridique Santé

Marketing
& Communication

Techniques & IT

Interprétation

Pour vous accompagner à la pointe de la technologie
et de l’innovation, dans un contexte international, Gedev vous
propose des services et des compétences adaptés à vos exigences.
Nos traducteurs techniques possèdent la double compétence,
linguistique et technique, pour vous garantir des traductions qui
respecteront votre terminologie métier.

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
Linguistique
Gestion de projets multilingues

Service personnalisé
Une équipe dédiée pour tous vos projets

Leur parcours professionnel dans les plus grandes entreprises acteurs majeurs du marché mondial - vous garantissent une grande
expertise pour vos projets de traduction.

expertise
Nous choisissons nos traducteurs techniques selon
leurs compétences :
•
•
•
•
•
•
•

Aéronautique, aérospatiale, naval…
Nouvelles technologies et technologies de l’information
Electronique
Industrie de l’automobile, du transport, du ferroviaire
Informatique
Production d’énergie
...

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

REFERENCES
ADP
ALSTOM
ALCATEL LUCENT
CNH
DCNs
IBM
MBDA
NEXTER SYSTEMS
ROBERT BOSCH
SNCF
THALES

DOCUMENTS
Nous traduisons tous types de documents
techniques dans de nombreuses langues :
• Guides d'utilisation
• Catalogues et fiches produits
• Manuels de maintenance, d’entretien, d’opérateur, de
formation
• Notices techniques
• Offres de transfert de technologies
• Cahiers des charges
• Procédures de certification ISO
• Brevets
• Logiciel (ressource, aide en ligne, …)

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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