Industrie:

Voyage & Tourisme

Siège: 		

Slovaquie

Emplacements Croatie, Grèce, Italie, Espagne, Caraïbes, Turquie,
des services:
Malte, Slovénie, Cuba, France, États-Unis,
		
Cap-Vert, Bahamas, Grande-Bretagne, Estonie,
Tahiti, Seychelles, Australie, Maurice, Thaïlande,
		
Nouvelle-Calédonie, Malaisie
Langues:
		

Anglais, Tchèque, Slovaque, Norvégien, Suédois,
Danois, Finnois

Success story

Traduction suivie de sites
			
internet en 6 langues
Trouver un partenaire expert en technologie pour la traduction suivie de notre site
internet Wordpress
Nous sommes une startup européenne en forte expansion
qui propose des bateaux, des yachts, des goélettes et des
catamarans en location partout dans le monde, depuis la
mer des Caraïbes jusqu'à l'Australie. Comme nous avons des
clients de différents pays européens, nous avons décidé de
traduire notre site web pour mieux informer nos prospects.
J'ai contacté plusieurs agences de localisation, mais nombre
d’entre elles n’était pas familier avec la traduction suivie d'un
site internet. Beaucoup ne pouvaient pas travailler avec les
fichiers de langues de notre site crées sur Wordpress et elles
nous ont demandé de copier manuellement le texte sur des
documents Word.
Je savais que ce n'était pas une solution à long terme,
surtout si nous envisagions de le traduire en encore plus de
langues. J'ai continué à chercher et à demander à mes amis

s'ils connaissaient quelqu'un en mesure de nous aider.
Un ami m'a alors parlé de Localization Guru et je les ai
contactés. Je leur ai aussitôt parlé des défis techniques
auxquels nous étions confrontés et j'ai été vraiment ravie de
constater qu'ils avaient beaucoup d'expérience technique.
Ils ont pris quelques jours pour analyser nos fichiers de
langues et nous avons commencé à travailler avec eux.

Expansion vers de nouveaux marchés
Tchèque, Slovaque, Norvégien, Suédois,
Danois, Finnois
Site de traduction suivie
Traduction de campagnes de marketing

Jana Escher

COO

"J’étais à la recherche d’un partenaire capable de mener à bien la traduction suivie de
notre site Wordpress et de nos campagnes de marketing en 6 langues. La plupart des
agences nous ont demandé de copier-coller les textes manuellement, mais ce n'était pas
viable.Localization Guru a pu traduire les fichiers de langues utilisés dans Wordpress."
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