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GESTION DE PROJETS ET DE 
PROGRAMMES
Notre équipe se consacre entiè-
rement  à votre programme et 
travaille avec vous à sa mise en 
œuvre et à son amélioration. Les 
tâches répétitives sont automa-
tisées grâce à notre système de 
gestion de traduction pour que 
vos documents soient publiés 
dans les plus brefs délais.

EXPERTISE LINGUISTIQUE
Notre réseau de linguistes est 
composé de traducteurs de 
métier, traduisant uniquement  
vers leur langue maternelle.  
Nous disposons de spécialistes 
pour tous les principaux  
domaines et secteurs.

TECHNOLOGIE
Nous misons sur les technologies 
de pointe, afin d'optimiser notre 
production et d'assurer une  
exécution parfaite de vos projets. 
Notre outil d'automatisation de 
flux de travail, connecté à votre 
système, permet productivité et 
efficacité maximales.

AMÉRIQUES
1603 Capitol Avenue
Suite 310 A109
Cheyenne, WY 82001 USA
tel.  +1 (443) 763-4719

fax. +1 (307) 316-8958

EUROPE
Calle Sierra Nevada, 27
Villanueva de la Cañada,  
28691,  Madrid,  España
tél. +(34) 91 811 79 44

Toute entreprise travaillant à l’échelle 
planétaire doit pouvoir compter sur des 
services de traduction de qualité. Les 
économies d'échelle que nous réali-
sons grâce à la technologie doivent 
être partagées avec nos clients.  

Nous nous y engageons !

HT Localization, LLC. est une agence 
de traduction offrant des services de 
localisation multilingues de qualité à 
un faible coût grâce à une technologie 
de pointe. Étant donné l’emplacement 
stratégique sur plusieurs continents de 
nos services de vente et de production, 
nous sommes en mesure de répondre à 
vos besoins de localisation où que vous 
vous trouviez.

Services de traduction et de localisa-
tion multilingues
Nous sélectionnons les meilleurs  
linguistes en fonction de leur spécialité 
pour votre programme. Ils travaillent 
pour de grands groupes mondiaux et 
sont réputés pour leur fiabilité et la 
qualité de leur travail.  Nous traduisons 
vers toutes les langues du monde, peu 
importe le support ou le document !

Fiable, flexible et efficace ― Nous mainte-
nons une structure hiérarchique plate afin de 
maximiser notre productivité et de vous offrir 
des prix défiant toute concurrence.

Experts ― Nous travaillons avec des 
experts du monde entier pour vous offrir un 
service de de traduction et de localisation de 
qualité incluant aussi Publication assisté par 
ordinateur (PAO) et ingénierie logicielle.

Axés sur la technologie ― Nous mettons à 
profit la technologie pour offrir qualité et  
productivité, et ceci en réduisant vos coûts 
en toute transparence.  

Nous travaillons avec les contenus de 
tous types et de tous formats :

○  Formation et apprentissage en ligne
○  Web, courriel et médias sociaux
○  Marketing et publicité
○  Applications mobiles et multimédia
○  Logiciel (interface utilisateur, aide, etc...)
○  Rapports financiers
○  Communiqués de presse
○  Communications d'entreprises
○  Documentation produits et services
○  Documents juridiques 
○  Fiches techniques
○  Guides utilisateurs 
○  Manuels d'instructions

HT Localization en quelques mots
Entreprise fondée en 2012 et immatriculée aux États-Unis dans le Wyoming
Présence sur 4 continents : Amérique (San Francisco), Europe (Madrid), Afrique (Lusaka) et Asie (Bangkok)
Réseau de linguistes couvrant toutes les combinaisons linguistiques
Services multilingues de traduction et de localisation de qualité et à faible coût, dans toutes les langues
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Vous voulez que votre message 
traverse les frontières ?


