
Notre grille de qualité vous explique quel 

service correspond le plus à vos besoins 

Grille de 
qualité 
 

Standard Affaire Ultra Expert 

Description Le moyen le plus 

efficace et le 

plus simple 

d’effectuer vos 

traductions de 

tous les jours 

Moyen efficace 

de traduire vos 

documents 

demandant un 

examen 

approfondi de 

son contenu 

Il s’agit du plus haut niveau 

de qualité de traduction, pour 

les textes ayant un contenu 

extrêmement important 

Traduction spécialisée, 

lorsqu’une expertise dans un 

domaine précis est 

demandée. 

Ce qu’il offre La traduction 

exprimera le 

sens exact du 

texte original 

Une attention 

particulière sera 

portée au ton, à 

l’usage et au 

sujet du texte. 

En plus d’une traduction de 

qualité affaires, un second 

traducteur révisera le texte 

pour s’assurer que le ton et le 

style soient naturels, qu’il 

reste fidèle à celui de départ 

et qu’il ne comprend aucune 

erreur. 

Traducteur spécialisé qui 

répondra à vos exigences. 

Tarif 7¢/mot 14¢/mot 21¢/mot Contactez-nous 

Niveau de qualité recommandé selon le type de texte à traduire 
 

Descriptions de 

produits 

    

Médias sociaux, 

Twitter, blogue 

    

Circulaires, menus 

 

    

Courriels, lettres, 

mémos 

    

Matériels de 

formation, 

éducation 

    

Articles, édition, 

rapports 

    

Brochures, 

publicités, 

emballages, 

signalisations 

    

Produits et services 

de marketing 

    

Manuels 

d’instruction 

    



Documentations 

semi-techniques 

    

Traductions 

spécialisées telles 

que les brevets, les 

textes de nature 

médicale ou légale 

    

Textes de plus de 1 

million de mots 

    

Compétences des traducteurs 
Leur langue 

maternelle 

correspond à celle 

de la langue dans 

laquelle le texte est 

traduit, et ils parlent 

couramment la 

langue du texte de 

départ. 

    

Expérience Niveau d’entrée Plusieurs années Plusieurs années Spécialiste 

Processus de 

qualification 

Test maison en 

deux étapes qui 

s’assure que les 

traducteurs 

rencontrent nos 

standards de 

haute qualité 

Préalable : test de 

niveau standard ET 

examen approfondi 

jugeant de l’aisance 

et de l’attention aux 

détails du candidat 

Préalable : test de 

niveau affaires ET 

test de correction, 

de révision et 

d’édition 

Examen en lien avec le 

domaine concerné 

Pourcentage de 

réussite 

Seulement 20% 

des traducteurs 

effectuant le test 

sont acceptés 

Seulement 10% des 

traducteurs 

effectuant le test 

sont acceptés 

Seulement 10% des 

traducteurs 

effectuant le test 

sont acceptés 

Seulement 10% des 

traducteurs effectuant le 

test sont acceptés 

Nombre de 

traducteurs révisant 

le travail 

1 1 2 Selon les demandes du client 

 

Usages non supportés par les niveaux Standard, Affaires et Ultra : 

• Documents et conseils légaux 

• Documents techniques et scientifiques demandant les 

connaissances d’un spécialiste 

• Chansons, comptines, poèmes, slogans publicitaires, ou 

tout autres textes demandant un effort créatif, rythmique 

ou artistique. 

• Documents où une vie humaine pourrait être mise en 

danger en cas d’erreur, incluant mais ne se limitant pas 

aux enseignes d’avertissements, instructions, équipement 

et étiquettes médicales. 

 

N’utilisé pas les niveaux Standard, Affaire et Ultra pour des textes 

de nature spécialisée ou critique. Le cas échéant, nous ne 

pourrons pas garantir le travail effectué par le traducteur et votre 

pouvoir de refus et de correction pourrait être révoqué. 

 

Avec Neo, voici ce que vous pouvez attendre de 

nous: 

• Des traductions de qualité professionnelle 

• Un soutien rapide tout au long du 

processus 

• Des explications simples et claires sur nos 

différentes étapes de travail 

• Des traductions plus rapides grâce à 

l’élimination des étapes administratives 

inefficaces 

 

 



 


