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Une équipe compétente pour votre succès

Nos managers de projets se tiennent volontiers à votre disposition pour des o� res de traduction 
personnalisées, les questions concernant l'utilisation de notre site, les messages de statut et tout 
autre renseignement sur les traductions ou nos services !

Des traducteurs spécialisés dans votre domaine

Nous vous fournissons des traductions dans les branches et spécia-
lités les plus variées. Un réseau international de traducteurs qualifi és 
qui se sont spécialisés dans certains domaines et thèmes spécifi ques 
en plus de leurs études de traduction, permet la réalisation de traduc-
tions spécialisées d'excellente qualité.

Traducteurs de langue maternelle et principe du pays cible

Nous travaillons exclusivement avec des traducteurs de langue 
maternelle qui vivent dans le pays dont ils traduisent la langue. 
Nous garantissons ainsi toujours une grande qualité basée sur les 
connaissances culturelles, linguistiques, spécialisées et politiques 
requises pour des traductions actuelles.

Processus rapide - respect des délais

Attribution des commandes rapide et simple grâce à notre système en 
ligne. Avec six modes de livraison di� érents, vous pouvez commander 
votre traduction lorsque vous en avez précisément besoin. Ainsi, nous 
restons un partenaire fi able pour vous, même en cas de commandes 
particulièrement urgentes.

Des traductions plus rapides grâces aux CAT-Tools 
(Computer Aided Translation)

Pour les projets plus volumineux, vous pouvez nous transmettre vos 
textes dans un format destiné au traitement dans un CAT-Tool. 
Le CAT-Tool détecte les passages disponibles et traduits qui ne 
requièrent pas de nouvelle traduction. Vos avantages sont une durée 
de traitement plus courte et une réduction des coûts. 

Traductions certifi ées conformes

Nous certifi ons les traductions et nous nous chargeons également de 
leur authentifi cation (Apostille) ainsi que de leur légalisation.

Vue d'ensemble de tous les avantages



Contactez-nous au : +49 681 - 940 300 5

Le processus de commande Leginda

Nos domaines de traduction

Il est toujours de bon ton de parler la langue 
du client. Une communication adéquate est 
même absolument impérative pour entretenir 
de bonnes relations commerciales. Pour la 
commercialisation internationale de vos 
produits et prestations, vous avez besoin de 
la traduction de vos textes et documents dans 
la langue du marché cible.

Peu importe le type de traduction dont vous 
avez besoin, de la simple correspondance aux 
actes économiques ou aux brevets en passant 
par les documentations, certifi cats, contrats, 
brochures d'entreprises ou sites web, nos 
spécialistes traduisent tous les types de 
documents dans plus de 40 langues.

A l'aide de notre système en ligne, vous pou-
vez commander des traductions en quelques 
minutes et en seulement quelques clics. Afi n 
de savoir tout de suite combien coutera votre 
traduction, vous obtenez immédiatement une 
o� re avec di� érents délais de livraison en 
ligne. Ce faisant, les documents sont transmis 
de manière cryptée à notre serveur en Alle-
magne lui-même crypté. De plus, nous assu-
rons la confi dentialité absolue de toutes vos 
données. 

Calculez dès maintenant votre o� re sur 
www.leginda.de ou contactez-nous par 
téléphone.

... dans plus de 40 langues ! Leginda – votre portail en lignes 
pour des traductions spécialisées professionnelles

Nous parlons votre langue - 
à tous points de vue.*

Nous traduisons plus de 3 millions de mots par 
an, dans plus de 40 langues et plus de 1500 
combinaisons linguistiques. 

Lorsque nous disons que nous parlons la langue 
de nos clients, ce ne sont pas des mots en l'air. Et 
il ne s'agit pas d'une, de deux ou de dix mais de 
plus de 40 langues ! Ainsi, nous ne sommes pas 
seulement en mesure de vous aider dans toutes 
les combinaisons linguistiques courantes, nous 
vous assistons également pour les demandes plus 
exotiques comme, par exemple, le zoulou ou le 
malayam.

Quelle que soit la traduction qu'il vous faut, nous 
sommes un partenaire compétent.

*Nous proposons des traduction dans les langues suivantes :
arabe, bulgare, chinois, danois, allemand, anglais, estonien, fi nnois, français, géorgien, grec, hébreux, urdu, hindi, 
indonésien, italien, japonais, catalan, coréen, croate, letton, lituanien, luxembourgeois, maltais, macédonien, 
néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, serbe, slovaque, slovène, espagnol, 
tagalog, thaïlandais, tchèque, turque, ukrainien, hongrois, vietnamien.

Des traducteurs spécialisés 
dans votre secteur d'activité

Les traductions professionnelles doivent être 
linguistiquement irréprochables et correctes en 
ce qui concerne la spécialité. En outre, elles re-
quièrent la connaissance des contextes régionaux, 
locaux, culturels, historiques et sociaux ainsi que 
les connaissances techniques nécessaires.

Nous vous fournissons des traductions dans les 
secteurs les plus variés et toutes les spécialités. 
Un réseau international de plus de 3000 traduc-
teurs qualifi és spécialisés dans certains thèmes 
et domaines spécifi ques en plus de leur formation 
dans le domaine linguistique et stylistique, permet 
la réalisation de traductions spécialisées d'excel-
lente qualité.

Ainsi, vos textes conservent la qualité qu'ils avaient 
lorsque vous nous les avez confi és. Voici une sé-
lection de nos principaux domaines de travail :

Technique & Industrie
Nous réalisons pour vous des traductions spéciali-
sées dans le respect de la terminologie spécifi que 
à la technique et à l'industrie.

Marketing & Relations publiques
Nous vous aidons pour la communication globale 
de vos marques et produits avec des traductions 
concentrées sur vos messages publicitaires.

Informatique & Internet
Nous sommes l'interlocuteur et le prestataire 

qu'il vous faut également pour les applications 
logicielles grâce aux connaissances techniques 
de nos traducteurs.

Économie & Commerce
Dans quelles langues souhaitez-vous obtenir votre 
business plan, vos rapports d'activité ou autre docu-
ments commerciaux ? Nous vous aidons volontiers !

Droit
Rapports d'expertise, contrats de toute sorte, juge-
ments, actes d'accusation, courriers de mandants, 
injonctions de payer, et de nombreux autres docu-
ments – nous vous les traduisons dans une version 
étrangère parfaite dans le respect de la terminologie 
juridique correspondante.

Votre traduction en quelques étapes

Vous pouvez bien sûr nous contacter par téléphone ou par e-mail. 
Nous établissons volontiers une o� re personnalisée.

Un processus simplifi é par notre système en ligne 
et les CAT-Tools

Nous souhaitons que tout soit aussi simple et rapide que possible pour vous. Avec 
notre système en ligne, vous pouvez passer votre commande et déterminer le délai 
de livraison en trois étapes simples. Si notre o� re vous convient, acceptez le prix et 
validez ainsi la commande défi nitive de votre traduction.

Plus rapide grâce aux CAT-Tools
L'utilisation de CAT-Tools (Language Server & Computer Aided Translation Service) 
pour la traduction de documentations techniques ou d'actualisations répétitives 
vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Ils permettent de traduire les 
documents volumineux à moindres couts et d'obtenir des traductions de meilleures 
qualité.

Notre politique tarifaire

Un prix fi xe s'applique aux traductions - nous le garantissons !
Vous obtenez immédiatement un prix fi xe garanti après la saisie du texte à traduire. 
Il n'y aura aucune négociation ultérieure ni de couts cachés ! Vous pouvez en être 
certain ! 

Remise sur la quantité en cas de texte volumineux
Bénéfi ciez également de notre politique tarifaire avantageuse : plus le texte est 
volumineux, plus le prix au mot sera bas. Vous obtenez une remise pour les textes 
volumineux


