
Pour viser juste dans votre communication 
à l'international

Bâtir les ponts de la compréhension

Votre entreprise est mondiale et son terrain de jeu est de ce fait sans limite. Pour toucher clients et parties 

prenantes par-delà les frontières, vous avez besoin d'une plate-forme à même de vous affranchir des 

obstacles en toute transparence. 

Lionbridge Language Services vous aide à déployer votre communication et vos produits sur les marchés 

mondiaux rapidement et efficacement. Avec nos équipes de linguistes passionnés et de technologues 

innovants, vous êtes en mesure de toucher n'importe qui, dans n'importe quelle langue, n'importe où - 

pour un déploiement rapide et simplifié de vos activités à l'international intégrant le contexte local. 

De la traduction automatique de textes simples jusqu'à la localisation spécialisée de campagnes complexes, 

nous vous ouvrons les portes du monde en vous donnant les moyens de faire entendre localement.

LIONBRIDGE LANGUAGE SERVICES



Traduction et localisation
Nos équipes d'experts vous accompagnent dans la prise en charge de tous vos besoins linguistiques :

• Traduction de sites Web : transformez votre expérience client internationale grâce 
à une localisation Web évolutive et durable qui s'intègre à votre pile technologique et 
soutient votre marque mondiale. 

• Traduction de documents : choisissez la solution de traduction la mieux adaptée sur 
plus de 30 types de fichiers. 

• Localisation d'applications et de logiciels : mondialisez vos logiciels Web, mobiles 
et métiers grâce à nos services experts de localisation et de test.

• Localisation multimédia : démultipliez la portée et l'impact de vos vidéos, textes, 
graphiques, animations et autres contenus avec nos services de traduction, de localisation 
et de transcréation. 

• Interprétation : optez pour des services d'interprétation primés, en temps réel sur site, 
en ligne, par téléphone ou vidéo, couvrant plus de 350 langues dans un large éventail 
de secteurs d'activité.

• Services de données linguistiques : améliorez votre business intelligence et votre 
expérience client avec nos services d'analyse prédictive, d'entraînement de chatbot, 
d'écoute des réseaux sociaux et d'analyse des sentiments.

• Contrôle qualité linguistique : optimisez la qualité globale de vos traductions et votre retour 
sur investissement grâce à nos services d'audit impartiaux. Nos contrôleurs qualité améliorent 
l'efficacité et la qualité et élargissent votre réservoir de talents qualifiés en traduction.

Envergure mondiale, réactivité, qualité

Vous vous devez de communiquer avec vos clients, tous vos clients, dans leur langue maternelle. Avec 
plus de 100 000 linguistes spécialisés dans quelque 15 secteurs d'activité, secondés par le nec plus ultra 
de l'intelligence artificielle, nous accélérons et façonnons votre entrée sur le marché en simplifiant 
votre internationalisation. Tout en conservant l'intégrité et l'esprit de votre message d'origine, nous lui 
donnons une résonnance locale qui met votre entreprise au diapason de chaque marché. 

En tant que client de Lionbridge Language Services, vous bénéficiez d'une offre puissante et flexible :

• Envergure mondiale : avec quelque 40 milliards de mots traduits, plus de 100 tâches 
réalisées chaque minute et plus de 5 000 projets par jour, nous avons les capacités requises pour 
relever tous les défis de traduction.

• Ultra-réactivité : nous vous assurons une disponibilité 24 h/24, 7 j/7. Vous êtes dans l'urgence 
la plus extrême ? Nos incroyables équipes, notre modèle de production en « follow-the-sun » 
et nos technologies novatrices nous permettent de répondre à toutes les exigences de délai.

• Qualité à la carte : choisissez le niveau de qualité qui correspond à vos objectifs et à votre 
budget, depuis une simple traduction automatique non éditée jusqu'à la plus pointue des 
prestations humaines.

À vous de jouer

Lionbridge travaille en 
partenariat avec les marques 
pour dépasser les obstacles 
et bâtir des ponts dans le 
monde entier. Depuis plus 
de 20 ans, nous aidons les 
entreprises à communiquer 
avec leur clientèle mondiale 
en leur délivrant des services 
de marketing, de test et de 
mondialisation dans plus 
de 300 langues. Contactez-
nous dès aujourd'hui.

LIONBRIDGE.COM

https://www.lionbridge.com/fr-fr

