Textes marketing

Ouvrez-vous à l’international !
Avec des traductions éloquentes.
C’est notre cœur de métier.

La traduction, vecteur de compréhension.
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Communiquez avec vos clients
//////////////////////////////////////////

Communiquez avec vos clients

Découvrez l’art de traduire
des textes publicitaires

//////////////////////////////////////////

Prestations et compétences internationales à votre service

On ne peut pas tout garder en mémoire.
Seulement ce qui impressionne le plus.
Votre message publicitaire
particulier doit atteindre sa cible.
Quel que soit le pays où se trouvent
vos clients.
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La communication est la clé du succès.

Le groupe Transline.
Votre prestataire pour une
communication interculturelle
et multilingue.

Votre site Web – traduit par des professionnels

Nos experts en communication interculturelle sont chez eux dans
le monde entier. Ils peuvent ainsi adapter les textes au marché
cible et vous conseiller si vos textes sont votre image de marque
et nécessitent plus qu’une simple traduction. Là est la clé du succès
international pour votre entreprise. Nous sommes conscients de
cette responsabilité.
Les traductions marketing adaptées au marché cible dépassent
bien souvent la simple transposition de mots dans la langue
cible : nous localisons vos contenus et les ajustons ainsi en fonction
des particularités de votre marché cible.
Les textes marketing et de relations publiques véhiculent votre image
de marque. Lors de la transposition dans la langue cible, nous procédons
à une transcréation qui nous permet d’adapter votre communication
aux particularités de la culture cible. Cet exercice nécessite un processus
créatif stratégique mêlant traduction et réécriture, ainsi qu’une bonne
dose de compétence interculturelle.

Prestations et compétences
internationales à votre service
/ Bien traduire un texte marketing,

/////////////////// Une performance de haut niveau est le fruit d’une longue expérience

c’est avant tout connaître parfaitement
les particularités du marché cible.

Des traducteurs de
qualité sont également
toujours de très bons
lecteurs. Ils connaissent
la quintessence
des textes.
Nous interpellons votre
clientèle locale.

Comment y parvenir ? Avec de l’empathie et une capacité à se mettre
dans la peau du groupe cible que l’on souhaite interpeller.

Conseil professionnel
La traduction de textes marketing exige une
grande dextérité. Une bonne traduction
marketing nécessite des solutions bien pensées.
En tant que prestataire de services linguistiques
expérimenté, Transline vous conseille de manière
préventive et durable. Nous sommes organisés
de manière à pouvoir répondre à vos exigences
élevées quelle que soit la langue.

Un interlocuteur unique
Nous attachons une grande importance au
contact direct et transparent avec vous. Dans
le domaine des traductions marketing, un conseil
compétent est tout aussi important que l’étroite
collaboration entre les relecteurs du client et les
traducteurs. Un interlocuteur central se charge
de la gestion du temps et assure des structures
claires. Vous gardez ainsi l’esprit libre.

Services complets
Notre gamme de prestations comprend non
seulement la traduction et la coordination
intégrale de vos projets marketing, mais aussi le
conseil approfondi pour la localisation de textes
liés à votre image de marque, l’intégration de vos
remarques à l’aide d’un logiciel pour la relecture
ainsi que la mise en page de documents
en langue étrangère et la publication assistée
par ordinateur (PAO).

Une équipe fidèle
Avec cent collaborateurs en Europe et des
milliers de traducteurs techniques dans
le monde entier, nous couvrons pour vous 93 %
de la population mondiale, dans 160 langues.
Les entreprises actives à l’international estiment
la qualité de nos traductions et apprécient
notre équipe compétente, créative, toujours
prête à proposer une solution.

Connaître une langue à fond cela signifie connaître à fond, cela peuple qui la parle.

/// Georg Christoph Lichtenberg

Votre site Web – traduit par des professionnels
/////////////////// Une présence internationale multiplie les chances sur le marché

/ Avec vos textes marketing conçus et traduits
de manière professionnelle, vous vous démarquerez
comme entreprise internationale.

Augmentez votre visibilité sur le Web
Positionnez-vous en tant que marque
internationale grâce à un site rédigé dans
une langue irréprochable. Saisir vos chances
sur les marchés internationaux est aujourd’hui
plus simple que jamais. En diffusant vos
informations sur la toile avec des mots-clés
SEO adéquats, vous pouvez toucher une
clientèle aux quatre coins du monde. Cela
suppose bien entendu une traduction
professionnelle de votre site Web. Elle seule
est capable de véhiculer l’image adéquate
et de faire passer fidèlement votre message.
Parlez la langue de vos clients
Cela peut paraître paradoxal et pourtant,
dans la course à la mondialisation, on observe
une tendance de plus en plus marquée
à la diversité linguistique.

Dans un monde dans lequel le cadre de vie et
les produits sont de plus en plus harmonisés,
la langue maternelle est pour beaucoup un
repère identitaire fort, une sorte de refuge
culturel et intellectuel. S’adresser à un client
potentiel dans sa propre langue instaure un
climat de confiance et intensifie la relation
en ajoutant une dimension émotionnelle.
Les spécialistes de Transline traduisent votre
site Web et votre boutique en ligne dans
la langue de votre choix, de manière rapide
et professionnelle, en tenant instinctivement
compte de toutes les finesses de la langue.
Grâce à la maîtrise de tous les formats de
fichiers et systèmes courants, ils livrent une
traduction de vos textes « prête à l’emploi ».

BOSCH /// Des technologies pour la vie /
MIELE /// Toujours mieux / RICOLA ///
Chrüterchraft / SIEGENIA /// donne
vie aux espaces / DÜRR DENTAL ///
Le meilleur, tout un système / HELLER ///
Knowing how it’s done. / STO /// Bâtir
en responsable. / PRINOTH /// Shaping
the Future / KNOLL /// .It works /

Voilà quelques références pour la traduction, la localisation, la transcréation, la terminologie,
l’optimisation pour les moteurs de recherche, la relecture de textes publicitaires et la PAO.

Textes marketing.
Mots-clés SEO.
Sites Web.
Boutiques en ligne.
Slogans.
Messages publicitaires.
Transcréations.

La traduction, vecteur de compréhension.

Des prestations de
services linguistiques
complètes pour des projets
multilingues complexes

Et quelles sont les langues les plus parlées au monde ? Le chinois, l’espagnol, l’anglais,
le hindi, l’arabe, le portugais, le bengali, le russe, le japonais, l’allemand, le marathi, le coréen,
le français, le turc, le tamil, le vietnamien, l’ourdou... ?
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