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1. Langues   

Français  : langue maternelle 

Néerlandais/Anglais (UK/USA)  : parfait 

Italien  : parler, lire, comprendre 

Allemand  : lire, comprendre 

2. Compétences    

 Langages sources : l'anglais et le néerlandais 

 Langage cible       : le français 

 Traduction de textes, sites sur la toile (web), et exposés  

 Relecture, „proofreading‟, copywriting 

 Compréhension, analyse, adaptation éventuelle fidèle de textes et exposés d‟une langue à l‟autre 

 Travaux de recherches éventuels afin de maîtriser le contexte  

 Tient compte des mentalités et cultures des pays concernés (expressions et terminologies) 

 Informatique : MS Word, MS Excel, Open Office, Picasa, Skype, MS Messenger, Adobe Acrobat, PowerPoint 

 Logiciel TAO/CAT : “déjàvu DVX Pro”, compatible SDL Trados/Wordfast, formats TMX, 'uncleaned', etc. 

 Traitement confidentiel de textes et documents garanti 

 

3. Parcours professionnel, résumé  

 

1979 – Mars 2010  : Ing. Industriel MSc. et traductions techniques et commerciales sporadiques vers 

      le français, notamment dans le cadre de mon bureau parisien, Siemens, Usdata. 

 

Avril 2010 – ce jour    : AYKY Translation Services, traducteur freelance, quelques exemples de missions : 

 

 'Convenience Store Merchandise Purchase Agreement'                : AN ---> FR 

 Compresseur à vis  rotative sans huile            -->  proofreading FR  

 'Manuel d'utilisation et de maintenance d'une auto électrique'     :  FR ---> NL 

 Cahier des charges de travaux de génie civil pour une station d‟essence      :  NL ---> FR 

 Règlement d‟ordre intérieur d‟un immeuble à appartements                  :  NL ---> FR 

 Site web d‟un major de l‟industrie pétrolière          Allemand  ---> FR 
 Magazines et site web Life style pour Sanoma/Sqills        : NL  --->  FR 

 Voir aussi http://www.proz.com/translator/1286774  pour actualisation 
 

4. Données personnelles  

 

Formation   : E.C.A.M. - Bruxelles / Mastère en Sciences de l‟Ingénieur Industriel –Section  

      Électromécanique 

Date de naissance  : 25 mai 1953 

État civil   : marié, deux enfants adultes 

Temps libre   : photographie, montages films/photo, voyages, traductions 

Réseaux sociaux   : LinkedIn, Kiwanis, Viadeo, Plaxo 

Réseau professionnel  : ProZ - http://www.proz.com/translator/1286774 
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