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 SERVICES de TRADUCTION 

La qualité des documents traduits est la principale condition pour faire passer un message efficace à vos interlocuteurs 
étrangers. Nous relevons le défi de vous proposer un service de qualité exemplaire, dans les délais les plus serrés, pour 
un prix très attractif et le tout dans la plus grande confidentialité. 

 Pourquoi sommes-nous PLUS EFFICACES ?  

Nos travaux de traduction sont effectués par des spécialistes dans leur domaine,  
La langue dans laquelle vous souhaitez leur faire traduire vos textes est systématiquement leur langue maternelle,  
Afin de maximiser l'efficacité de votre localisation, ces professionnels sont sélectionnés en fonction de votre domaine d'activité 
et de la région que vous souhaitez toucher,  
Nos traducteurs font régulièrement l'objet de contrôles afin de vérifier la qualité de leur travail,  
Nous sommes immédiatement réactifs sur 47 langues :  

 Pourquoi sommes-nous PLUS RAPIDES et PLUS SÛRS ? 

Notre réseau comporte plus de 1944 traducteurs répartis géographiquement sur la planète entière ! Ils se tiennent à votre 
disposition 7j/7 et 24h24 pour répondre en urgence à vos demandes. "A 17h vous passez commande, à 9h le lendemain matin
vous pouvez réceptionner le travail !"  
Pour les sites "textuels" à traduire dans les langues anglo-saxonnes et latines courantes, nos traducteurs agissent directement 
dans le code html des pages,  
Lors des échanges réalisés au moyen d'e-mails, ceux-ci transmettent les fichiers à traduire sous forme cryptée. Ce principe 
vous assure une confidentialité sans égale,  
Les documents transmis par fax sont reçus sous format numérique et ensuite directement redirigés par e-mail vers les 
traducteurs concernés,  
Si nécessaire, nous pouvons agir pour que nos traducteurs ne sachent pas qui vous êtes. Dans tous les cas, nos traducteurs 
ont signé un protocole de confidentialité.  

 Pourquoi sommes-nous MOINS CHERS ? 

Les traducteurs de notre réseau sont indépendants  
Tous les échanges se font au moyen d'un puissant système de messagerie unifiée : courriers électroniques, fax numérique, 
messages vocaux et échanges sur IRC privé.  

 Nos traducteurs sont immédiatement réactifs sur les langues suivantes :  

Les tarifs proposés concernent les travaux de traduction du français vers une langue étrangère, ou bien l'inverse. 

1 afrikaans - tarif B     2 albanais - tarif B

3 allemand - tarif A     4 anglais - tarif A

5 arabe - tarif B     6 berbère - tarif C

7 biélorusse - tarif C     8 bosniaque - tarif B

9 bulgare - tarif B     10 cambodgien - tarif C

11 catalan - tarif B     12 chinois - tarif C

13 coréen - tarif C     14 croate - tarif B

15 danois - tarif B     16 djerma - tarif C

17 espagnol - tarif A     18 finnois - tarif B

19 grec - tarif B     20 haoussa - tarif C

21 hongrois - tarif B     22 indonésien - tarif C

23 italien - tarif A     24 japonais - tarif C

25 laotien - tarif C     26 letton - tarif C

27 libanais - tarif B     28 lituanien - tarif C

29 macédonien - tarif B     30 mooré - tarif C

31 norvégien - tarif B     32 néerlandais - tarif A

33 persan - tarif C     34 polonais - tarif B

35 portugais - tarif A     36 roumain - tarif B



 Les TARIFS 

Les traductions ponctuelles de plus de 300 mots (environ une page) :  
 

Tarif A (langues anglo-saxonnes et latines)  
0.1 euro ht par mot à traduire, 
(soit 30 euros par page de 300 mots à traduire) 
 
Tarif B (langues avec alphabets spéciaux) 
0.13 euro ht par mot à traduire, 
(soit 39 euros par page de 300 mots à traduire) 
 
Tarif C (langues asiatiques et autres) 
0.18 euro ht par mot à traduire, 
(soit 54 euros par page de 300 mots à traduire) 
 
Tarif D (combinaisons rares) 
0.2 euro ht par mot à traduire, 
(soit 60 euros par page de 300 mots à traduire) 
 

Des remises sur le volume sont envisageables et le Crédit de Traduction vous permet de payer encore moins cher. 

DEMANDEZ UN DEVIS  

Sur les traductions ponctuelles de moins de 300 mots nous appliquons les tarifs forfaitaires suivant : 
 

Tarif A (langues anglo-saxonnes et latines)  
30 euros ht le document, 
 
Tarif B (langues courantes avec alphabets spéciaux)  
39 euros ht le document, 
 
Tarif C (langues asiatiques et autres) 
54 euros ht le document, 
 
Tarif D (combinaisons rares) 
60 euros ht le document, 

DEMANDEZ UN DEVIS  

Le "Crédit de Traduction" : (0.085 euro ht le mot à traduire* ) 

Vous achetez une fois un Crédit de Traduction et vous nous transmettez ensuite vos textes sans devoir valider une nouvelle 
commande. 

Les avantages de ce service :  

Pas de forfait pour les petites traductions. Vous avez 10 mots à traduire, 10 mots seront déduits de votre crédit,  
L'utilisation de ce crédit n'est pas limitée dans le temps : vous le commandez aujourd'hui vous vous en servez quand 
vous voulez,  
Traductions possibles en moins de 12 heures pour les documents courants de moins de 500 mots,  
Coût global des traductions réduit *,  
Echanges administratifs limités à la première commande  
Gestion des e-mails que vous recevez en langues étrangères. Nous en assurons la réception, le traitement dans la 
langue concernée (à partir de vos consignes) et nous vous envoyons une copie de l'ensemble,  

Tarif : 850 euros ht pour un crédit de 10000 mots à traduire.  
Nous avons aussi des formules en 20000 et 30000 mots avec des remises supplémentaires. 

Ce crédit de traduction est valable pour tous les types de langues sur la base suivante : 1 mot est déduit pour la 
traduction de chaque mot en langues courantes (langues du tarif A), 1.3 mots pour les langues nordiques, orientales 
ou des pays de l'Est de l'europe (tarif B), 1.8 mots pour les langues asiatiques (tarif C) et 2 mots pour les 
combinaisons rares (tarif D). 
Votre crédit de traduction est aussi utilisable pour les travaux de relecture (1 mot déduit pour 2 mots relus) ainsi que 
pour d'autres prestations sur une base à déterminer au cas par cas.  

37 russe - tarif B     38 serbe - tarif B

39 slovaque - tarif C     40 slovène - tarif C

41 suédois - tarif B     42 taiwanais - tarif C

43 tchèque - tarif B     44 thaïlandais - tarif C

45 turc - tarif B     46 ukrainien - tarif B

47 urdu - tarif C     48 vietnamien - tarif C



              DEMANDEZ UN DEVIS  

(*) Notez que 10000 mots représentent environ de 30 à 40 pages et que ce type de formule vous permet, par 
exemple, de ne payer que 0.085 euro ht le mot pour les langues anglo-saxonnes et latines (au lieu de 0.1 
euro).  

Mise en place de vos traductions dans votre site web 

Pour les langues anglo-saxonnes et latines courantes, nos traducteurs agissent directement dans le code html de vos pages 
web, sans surcoût par rapport aux tarifs de traduction. 

Relecture et corrections mineures d'un document déjà traduit. 

Tarif A : 0.05 euro ht par mot relu  
Tarif B : 0.07 euro ht par mot relu  
Tarif C : 0.09 euro ht par mot relu  

Travaux de mise en page et de PAO à partir de vos traductions et de modèles existants ou non : sur devis  

REMARQUE : nos traducteurs étant situés géographiquement sur la planète entière, nous prenons de préférence les documents dans 
un format électronique standard afin qu'ils puissent les recevoir directement par e-mail et ainsi pouvoir les traiter dans les plus brefs 
délais. Si vous avez des petits documents au format papier, n'hésitez pas à les passer au scanner et à nous les transmettre sous 
forme d'images compressées (JPEG par exemple). Aucun surcoût ne sera occasionné par cette méthode. Pensez aussi que tous les 
scanners sont aujourd'hui livrés avec des logiciels d'OCR performants (pour la reconnaissance des caractères) .  

 Les DELAIS 

Pour les documents de moins de 10000 mots, les traductions et relectures sont effectuées sous 5 jours. Généralement, nos 
traducteurs traduisent au rythme de 1500 à 2500 mots par jour. 
 
Un supplément de 0.02 euro / mot est demandé pour réduire ce délai à 24 heures. 
 
En prenant la formule de crédit de traduction nous pourrons traduire sans supplément et en moins de 12 heures vos documents 
courants de moins de 500 mots. 

 Nos REFERENCES RECENTES 

  Boulangeries Paul (12/2005) 
  Jet Multimédia (12/2005) 
  Metro (12/2005) 
  Entremont (12/2005) 
  Opéra National du Rhin (12/2005)  new  
  Lapeyre (11/2005) 
  Europe Assistance (11/2005) 
  Schering (11/2005) 
  Hutchinson (11/2005) 
  Moulin Roty (11/2005) 

et vous ? ... 

 Pour nous CONTACTER 

A BUSINES WORLD 
92, Rue de Levis 
75017 PARIS - FRANCE 

 Contact commercial  

Téléphone : +33 (0) 144 196 077 
Fax : +33 (0) 172 749 582 
E-mail : info@abusinessworld.fr 

  


