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Traductrice anglais-français  

 
595 rue de Chambly 
Sherbrooke 
QQcc  JJ11JJ22YY11  

 

beatrice.hercend@videotron.ca 

 

Tél. 819 791 4200 

Cel. 819 823 2761z 

    

 

Services proposés 
 

 Traduction de supports de l’anglais vers le français :  
manuels d’utilisation, documents de cours, appels d’offre, aides en ligne, sites Web, articles de presse, chaînes de 
logiciels, études, documents commerciaux, etc. 

  

 
Principales spécialités 
 

 Informatique et télécommunications (Alcatel-Lucent, Asurion, Xerox, Hewlett-Packard, etc.) 
 Domaines techniques divers : aéronautique (NAV Canada, CAE, Agence spatiale canadienne, etc.), défense 

(Rheinmetall, ministère de la Défense, etc.) 
 Organismes publics (Parcs Canada, Postes Canada, Statistique Canada, etc.) 
 Économie générale, administration, ressources humaines, communication 

 
 
Parcours professionnel 

DDeeppuuiiss  jjaannvviieerr  Traductrice autonome    

22000011  Traduction, de l'anglais vers le français, de documents de nature diverse pour des clients industriels et  
 gouvernementaux de renom, par l'intermédiaire d'agences.  

11999944  --  22000000   Rédactrice/traductrice, responsable de clientèle (ART, France)   

 

Dans une société de services en documentation, responsable des travaux confiés par des clients externes : 
 rédaction de documents techniques (manuels d’utilisation, d’installation, aides en ligne, etc.) relatifs aux 

logiciels informatiques et aux télécommunications; 
 traduction de documents techniques (appels d’offres, manuels d’utilisation, aides en ligne, etc.) relatifs aux  

logiciels informatiques et aux télécommunications; 
 révision de documents techniques traduits à l’extérieur; 
 réalisation et maintenance des bases terminologiques, mise au point d’un manuel de procédures qualité. 

1990 - 1992  Responsable de la documentation technique (Unisys, France)   

 

Au sein du Centre de Recherche et de Développement d’un constructeur informatique, prise en charge des 
projets de documentation technique liés aux logiciels développés sur site : 
 rédaction de documents techniques (manuels d’utilisation, d’installation, brochures d’avant-vente, etc.). 
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1988 - 1990 Responsable des méthodes de documentation    (Unisys, France) 

 

Au sein du Centre de Recherche et de Développement d’un constructeur informatique, étude et mise en place 
de méthodes et standards visant à améliorer la qualité et la productivité des services de documentation et 
PAO : 
 élaboration d’un manuel Qualité pour la documentation, de procédures de suivi, de relecture, d’un guide de 

formation, etc.). 

1983 - 1988 Rédactrice/traductrice technique    (Burroughs, France) 

 

 Rédaction structurée de la documentation technique liée aux logiciels développés sur site. 
 Traduction de manuels américains d’installation, d’utilisation, de référence. 

 

 
Matériels/logiciels 

 
Matériel 
 

 PC sous Windows 7 
 PC sous Windows 8 

Logiciels bureautiques 
 

 MS Office 2010 
 

Logiciels de TAO 
 

 SDL Trados 2007 
 SDL Studio 2011 
 SDL Studio 2014 
 MemoQ 
 Idiom Workbench 

 


