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Des prestations linguistiques pour répondre  
à tous les besoins :  
nous savons manier le langage et maîtrisons 
la technologie, pour que votre message passe

•	 Textes	financiers
•	 Corporate	Reporting
•	 Textes	médicaux
•	 Textes	pharmaceutiques
•	 Textes	juridiques

•	 Certifications
•	 Textes	politiques
•	 Textes	techniques
•	 	Textes	spécialisés	issus	de	divers	

 secteurs

•	 Transcréation,	slogans	et	claims
•	 Sites	Internet,	blogs	et	SEO
•	 RP	et	marketing	numérique
•	 Copywriting

•	 Relecture	et	correction
•	 	Transcription	et	sous-titrage	
•		 Publication	assistée	par	ordinateur

•	 Interprétation	simultanée
•	 Interprétation	consécutive	
•	 Interprétation	à	distance

apoSPECIALISTS – Des traductions effectuées par des expert·e·s en 
langues qualifié·e·s avec une formation spécialisée et de l’expérience 
dans le domaine concerné

apoCREATIVE – Textes et traductions marketing pour toutes les 
branches, adaptés, intelligents, efficaces

Apostroph propose des prestations linguistiques dans toutes les 
disciplines et pour toutes les branches, toujours aménagées sur 
mesure pour les marchés locaux. Une expérience de longue date 
en technologie linguistique et en numérisation des processus ainsi 
que l’interaction ciblée entre l’humain et la technologie sont gage de 
qualité et d’efficacité chez Apostroph. 

apoINTERPRETING – Des services d’interprétation discrets et 
professionnels adaptés à toutes les occasions
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Entreprise

Fondée en 1994
160 employé·e·s
100 langues
> 2000 linguistes
> 5000 client·e·s

Avantages

• Expert·e·s en langues à l’interne
• Équipe de développement interne
•  Technologies de traduction les plus 

récentes
• Solutions d’entreprise individuelles
• Conseil compétent

Sécurité

Une discrétion absolue et une sécurité 
maximale de vos données confidentielles 
grâce à la souveraineté des données Suisse 
et à des processus certifiés ISO 27001.

https://apostrophgroup.ch/fr
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apoCONSULTING – Conseil professionnel et personnalisé sur les 
processus de traduction et la gestion linguistique

•	 Interfaces
•	 Portail	clientèle
•	 Portail	pour	freelances
•	 	Moteur	de	traduction	automatique	
propriétaire

•	 MT	Hub
•	 	Développements	spécifiques	aux	
clients

•	 Conception	de	processus	linguistiques
•	 Stratégies	de	localisation	
•	 Conseil	sur	les	solutions	techniques
•	 	Évaluation	des	système	de	gestion	de	
la	traduction,	des	outil	de	TAO,	des	
solutions	de	TA

•	 	Bases	de	données	terminologiques	et	
mémoires	de	traduction

•	 	Évaluation	de	la	qualité	linguistique :	
formation	sur	la	post-édition

•	 	Suivi	de	projet

apoSOLUTIONS – Des technologies de traduction individuelles 
pour des processus bien pensés et des connexions informatiques 
intelligentes 

Entreprise

Apostroph Group est la presta-
taire de services linguistiques 
leader de la région DACH (Alle-
magne, Autriche et Suisse). Le 
groupe rassemble 10 agences si-
tuées en Suisse et en Allemagne.  
Aujourd’hui, plus de 5000 en-
treprises et institutions font 
confiance à Apostroph et à ses 
expert·e·s. Avec ses 160 collabo-
ratrices et collaborateurs, dont 
40 linguistes, et plus de 2000 tra-
ductrices et traducteurs spéciali-
sés et certifiés, Apostroph propose 
des services linguistiques dans 
toutes les disciplines et dans plus 
de 100 langues à tous les secteurs, 
offrant un service sur mesure 
pour les marchés locaux. Une ex-
périence de longue date en tech-
nologie linguistique et en numé-
risation des processus ainsi que 
l’interaction ciblée entre  l’humain 
et la machine sont gage de qualité 
et d’efficacité chez Apostroph.
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