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Expérience
Plus de 50 ans consacrés à la prestation de 
services de traduction technique et d’ingénierie.

Connaissances techniques: 
Ingénieurs au service de la traduction
Tous nos traducteurs et réviseurs sont 
des professionnels ayant une formation technique 
dans les différentes spécialités et une expérience 
professionnelle dans leur domaine de compétence.

Gestion de la technologie et des processus

Efficacité de la traduction
Homogénéité de la documentation et adaptation au 
langage de chaque client et au destinataire de la 
traduction.

Efficacité de la gestion
Outils en ligne pour un suivi rigoureux et un 
contrôle interne et externe des projets de 
traduction.

Réduction des coûts et des délais de livraison
Technologie et expérience au service des 
besoins de chaque client, avec des solutions 
Print Ready et Web Ready, y compris la publication 
assistée par ordinateur (DTP) et localisation de 
contenus.

Pourquoi Metzger Translations ?

La solution professionnelle orientée client 
pour tous les besoins de gestion multilingue 

de documentation technique de votre entreprise
www.metzger-translations.com/technical

Outils
ERP+CRM 

Traçabilité en ligne 
des projets

Glossaires et 
mémoires de 

traduction 
spécifiques pour 

chaque client

Norme 
européenne de 

traduction 
ISO 17100

Chaque 
professionnel 

traduit des textes 
de sa spécialité 
et expérience 

professionnelle 
vers sa langue 

maternelle

Ingénieurs, 
physiciens, 
chimistes 
sont nos 

traducteurs

Solutions
orientées 

client

Traductions 
de qualité 

depuis 1963

Réduction 
des coûts

et des délais de 
livraison

Qualité 
conforme aux 

normes européennes 
de traduction

Efficacité 
des processus et 
de la traçabilité 

en ligne 
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