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Traductrice indépendante avec une expérience solide et pluriannuelle acquise dans le 
domaine de l'édition, comme conseil linguistique et comme traductrice employée dans 
une entreprise faisant partie d'un groupe multinational suisse allemand. 20 ans 
d'activité dans le secteur des langues. Maîtrise quinquennale. Combinations des 
langues traduites: anglais-italien; français-italien. Emploi quotidien de Trados Studio 
2015. Lexique de projet en format excel fourni avec chaque traduction. Respect 
rigoureux des délais de livraison. Entrepreneuse avec assurance responsabilité civile. 

  Proz Professional Member 
Profile sur LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/antonella-fontana/b/a31/198   
Page sur Proz: http://www.proz.com/profile/75889  

 
Informations personnelles 
Prénom    Antonella 
Nom    Fontana 
Lieu de naissance  Legnano (Mi) - Italie 
Date de naissance  2 Août 1969 
Téléphone   0039 335 6862242 – 0039 031 419730 
Couriel    translations@wordsinprogress.org; anton.fontan@tiscali.it 
 
Parcours formatif 

1994 - Maîtrise quinquennale en Sciences Politiques obtenue à l'Université d'Etat de Milan avec une spécialisation en 
droit international privé, ayant soutenu une mémoire de droit anglais et americain au titre de 'L'influence du droit 
anglais sur le système juridique indien' - note finale : 102/110. 

1988 - Examen de fin d'études (correspondant au baccalauréat en lettres et en philosophie) avec note de 54/60. 

1986-1994 - Cours de formation en anglais à l'étranger chez plusieurs établissements internationaux reconnus, parmi 
lesquels : la Inlingua School de Sliema (Malta), le Loughton College de Londres, le Queen Margaret College et le Napier 
Polytechnics d’Edimbourgh.   
1987 - Pitman Examination Certificate obtenu à Londres. 
 
1989-2003 - Cours de langue française (étudiée aussi à l'Université comme deuxième langue étrangère), espagnole et 
allemande. Longs séjours de formation à l'étranger. 
 
Octobre 2006 - décembre 2009 - participation à des cours de langue chinoise, à Como d'abord et puis au Centre de 
langue chinoise, via Stradivari 8, Milan (http://www.corsi-lingua-cinese.it/) 
 
Depuis septembre 2010 - séances de formation sur le web dans les langues espagnole et allemande sur le site 
www.busuu.com 

Séminaires et formation 

SDL Trados Roadshow - Milan 12 Novembre 2015 
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Séminaires sur le Web et événements suivis in 2015 

Organisés par SDL: 

'Breaking into the direct to client market' 
'Terminology personas the role of terminologist & terminology manager' 
 

Séminaires sur le Web et événements suivis in 2014 

Organisés par Proz 

'The difference between proofreading and editing' 
'Il diritto societario inglese elementi teorici e spunti pratici (Eléments de théorie et inspiration pratique dans le droit 
sociétaire anglais)' 
'Lusso e traduzione tra marketing, valorizzazione del brand e transcreation' (Luxe et traductions, entre marketing, 
valorization du brand et transcréation) 
'Le tappe della traduzione giurata: come presentare atto originale e traduzione per l'asseverazione?' (Les étapes de la 
traduction jurée: comment présenter un acte original et sa traduction pour les assermenter)   
 
Conférences 
 
CAT Tool & Software Day 
ProZ.com's 2014 virtual conference for International Translation Day  
 
Proposés par SDL 
 
'SDL Trados Studio 2014 – Getting Started' 
'Discover SDL Trados Studio 2014 Service Pack 1' 
'Introducing SDL MultiTerm Workflow' 
'Daily challenges within an LSP and how to overcome them' 
'Translating Patents & IP material with Studio' 
'Demistifying terminology and glossaries' 
 
SDL Trados Roadshow - Milan 13 mai 2014 
 

Séminaires sur le Web et événements 2013 

Séminaires sur le Web organisés par SDL: 

'Setting up a Freelance website' 
'Ramping Up Your Freelance Translation Business' 
'Grow your freelance translation business with Twitter' 
'Found in Translation How language shapes your world, and how you can win more freelance translation work' 
'5 Habits of Highly Successful Translators – Customer Service' 
'Terminology work with Excel – Basics and Tips' 
'Machine translation - let's talk strategy' 
'Introduction to SDL Multiterm' 
'How to translate a document using SDL Trados Studio 2011' 
'Gathering your assets - Tips & Tricks for TM and SDL Trados Studio 2011' 
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SDL Trados Forum - Milan 8 Mai 2013 

 

  

 

 

 

 

 

 25 novembre 2011 : séminaire 'Promouvoir son activité sur Internet' organisé par MEDIADREAM s.r.l. 
(www.mediadream.it) 

 12 avril - 24 mai 2008 : séminaire 'Savoir écrire pour savoir traduire' - tenu par Isabella C. Blum (www.corsi-
traduttori.it) 

 5 mai 2007 : séminaire 'Technique de recherche dans Internet pour traducteurs et avec le logiciel 
IntelliWebSearch' - tenu par Michael Farrell, organisé par Giacobaus s.a.s. 

 Mai - juin 2006 : cours 'Trados Niveau Base et Avancé' organisé par AITI (Association Italienne des Traducteurs et 
Interprètes) section Lombardie, à l'Ecole Superieure des Intermédiaires Linguistiques Carlo Bo à Milan.   

 
 
Certification universitarie 
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Services fournis 
 
Traductions de l’anglais et du français en italien  
Révision de traductions et correction d’épreuves 
Création de glossaires et de mémoires de traduction 
Editing 
Résumés (traductions en résumé de documents particulièrement longs)  
Traduction orale de documents écrits 
Traductions assermentées au Tribunal de Como 
 
 
 Matériels et logiciels utilisés 

 
Compaq Laptop Intel P IV 
HP Laptop Intel Celeron M 
Imprimante, scanner, télécopieur HP Officejet 5610 All-in-one 
Smartphone Blackberry 8520 
Windows XP  
Office 2007 Professional 
Adobe Acrobat 10 
SDL Trados 2007 Freelance Suite  
SDL Trados Studio 2015 Freelance Plus 
Connaissance basique de Transit XV e NXT 
Connaissance basique de Wordfast Anywhere 
Norton antivirus 
Connection ADSL à Internet avec router wi-fi 
3 boîtes aux lettres électroniques , contrôle des couriels reçues en temps réel 

 
 
Expérience professionnelle 
 
2007 – présent 
Traductrice indépendante collaborante avec importantes agences de traduction de renommée internationale et avec 
des entreprises estimés actives dans plusieurs domaines (voir une liste complète des clients à la page  “Collaborations” 
du site web http://www.wordsinprogress.org)  
1998/2005 
Stocklin Handling Systems s.r.l. ex W. Stöcklin Italia S.p.A. - via Morandi 24/26 - 21047 Saronno (Va) - succursale 
italienne du Groupe Stöcklin 
Employée comme traductrice interne - Gestion des traductions des documents de l’entreprise en anglais et en français 
et de l’anglais, du français, de l’allemand et de l’espagnol à l’italien (fiches techniques des installations , manuels, 
offres commerciales , contrats , bilans , polices d’assurance , commandes , factures , listes d’emballage , lettres de 
voiture et tous les documents administratifs et le matériel publicitaire) 
1997/1998 
MS Telecomunicazioni - via XX Settembre 16 - 20025 Legnano (Mi) - Italie 
Responsable des relations avec l’étranger - traductions techniques et interprétariat (domaine informatique et 
vidéocommunications) 
1997 
La Buona Dispensa - via Barbara Melzi 13 - 20025 Legnano (Mi) - Italie 
Conseil linguistique de français (distribution de produits alimentaires de qualité supérieure) 
1995/1996 
European Magazines & Guides - via G. Murat 84 - 20159 Milan - Italie 
Rédactrice italien/anglais pour les revues “Technics and Leisure”, “Tsport” centrées sur l’architecture et les 
installations sportives et pour la guide “Which Park? International”, activité des relations publiques en Italie et à 
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l’étranger, traductions des materiaux pour la publication de l’italien à l’anglais et de l'anglais, du français et de 
l'espagnol à l'italien . Correction d’épreuves. 
 
 
Police d’assurance professionnelle renouvelée chaque année  dans le mois de février 
 
 
Références 
 
 Mariana Mihaylova 

Solution Management, SAP NetWeaver Orchestration and Integration 
Former Operations & Business Dev Manager at ALS now Capita Translations and Interpreting 

Email  mariana.yaneva@gmail.com 

IM  https://twitter.com/marimihaylova (AIM) 

 
“Antonella was always a great pleasure to work with. I have been fascinated by her professionalism, can do attitude 
and speedy responses. 
She was naturally my first contact when skills like hers were needed. She delivered always on time and in great quality. 
I highly recommend Antonella and I am sure she will be of great value to any team and organization that is lucky to 
have her.” 
 
 Translatus 

Prague, Czech Republic 
www.translatus.com 
 
Ms. Svetlana Kozlova 
Marketing Manager  

Email sveklanakozlova@gmail.com 

IM sveklanakozlova (Skype) 

 
 
 Bel Translations 

Stanka Vraza, Beograd 11000, Serbia 
Tel.:  +381 63 1133200 
Mr Čedomir Pušica 
e-mail:  cheddo@gmail.com 
 
 
Références sur Linked In 
 
“Antonella is a great person and professional. She is very focused, detail oriented. I would not hesitate to truly 
recommend Antonella as I am sure she will be a great asset to every team and company.” May 11, 2011 
Top qualities: Great Results, Personable, Expert  
Georgi Kotsev,  
hired Antonella as a Translator in 2009, and hired Antonella more than once 
 
“Antonella is a true professional understanding that by working together and discussing openly our goals we can 
create a great business relationship for both parties.” October 23, 2009 
Top qualities: Personable, Good Value, High Integrity  
Sarah Wilson, hired Antonella as a Translator in 2008  
 
“Antonella, has done close to 300 projects for Applied language Solutions and have consistently proved to be one of 
the best linguists known for their quality work and friendliness. She is co-operative and much organised which makes 
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her successful with the commitment and deadline with an impeccable quality. Any project with Italian language pair 
she is the first one strikes my mind. It’s always pleasure having her in the project.” September 4, 2009 
Arun Prabhu K, Resource Relationship Manager, Applied Language Solutions 
managed Antonella at Words in Progress  
 
“Aside from being a thoroughly lovely person to work with, Antonella's translation work has always been of an 
excellent standard. She is very conscientious and is punctual and responsive, qualities that are invaluable in a 
translator! I highly recommend Antonella to anyone needing high-quality, reasonably-priced translation services and a 
pleasant end-to-end process.” September 4, 2009 
Top qualities: Great Results, Personable, High Integrity  
Holly Tocknell,  
hired Antonella as a Translation in 2007, and hired Antonella more than once 
 
“I have had the opportunity, on several occasions, to collaborate with Antonella and have always found her to be 
extremely professional, punctual, and reliable--not to mention her impeccable linguistic skills. I could really not 
commend her highly enough, and frankly, her work speaks for itself.” April 23, 2009 
Erin Lyons, Linguistic Professional, Freelance Translator 
was with another company when working with Antonella at Words in Progress 
 
Références sur Proz 
 
Antonella's professionalism is beyond par. Not only did she provide us with quality translation, but she added value by 
providing TB as well (not requested, but much appreciated). Thank you! Sep. 10, 2012 
Cedomir Pusica Belgrade Translations 
 
Antonella is a professional translator and a very nice person. Every project we have worked on with her was a success. 
Thank you Antonella for your cooperation Sep 7, 2011 
Omnia Language Solutions S.r.l. 
 
Would love to work with you again!! Jun 9, 2009 
Capita 
 
A reliable translator. Nov 5, 2008 
b-services 
 
Autres références peuvent être lues sur la page “Références” du site web http://www.wordsinprogress.org 
 
 
 
Projets 
 
Dans cette page publiée sur le site web Proz on trouve un échantillon des principaux projets traduits dans les 
dernières années: 
http://www.proz.com/?sp=project_history&eid_s=75889&action=show&project_id=106703 
 
Par ce lien est possible consulter les ouvrages publiés traduites pour la société cliente Bellotti S.p.a 
http://www.bellottispa.com/portal/portal/bellotti/press/woode 
(télécharger les fichiers .pdf de Woode) 
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Tarifs 
 
EN>IT 
FR>IT 
0,060 Euros/mot source 
COMPRISE LIVRAISON DU GLOSSAIRE RELATIF AU PROJET EN FORMAT EXCEL 
 
Tarifs Trados 
No match: 0,06 Euros/mot source  
Fuzzies: 54/74 : 0,06 Euros/mot source 
75/99 : 0,04 Euros/mot source 
100% et répetitions (avec relecture): 0,01 Euros/mot source  
 
COMPRISE LIVRAISON D’UN DEVIS PRECIS, DU GLOSSAIRE RELATIF AU PROJET EN FORMAT EXCEL ET DE LA MEMOIRE 
DE TRADUCTION EN FORMAT .TMX 
 
 
Revisions: 25,00 Euros/h – proofreading: 0,03 Euros/mot source -  editing: 0,05 Euros/mot source 
 
COMPRISE LIVRAISON D’UN FORMULAIRE INDIQUANT LA TYPOLOGIE ET LA LISTE DES CORRECTIONS EFFECTUEES  
 
Glossaires : 0,08 Euros/mot 
 
Affirmations sous serment au Tribunal de Como: Euro 50,00 + timbres fiscaux + frais de transport et d’envoi  
 
 
Aux susnommés montants nets on devrait ajouter : + 4% Contribution à la Sécurité Sociale – Le 22% de TVA n’est pas 
imposée aux personnes morales et aux sujets avec position TVA à l’extérieur du territoire italien  
 
Conditions de paiement: 30 jours de la date de la facture, par PayPal ou virement bancaire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des essais de traduction seront fournis sur demande 
 

J’autorise au traitement des mes données personnelles en exécution des dispositions de la loi 
 


