Jacquier-Calbet Associés vous
apporte une maîtrise totale de
la relation client fondée sur une
prestation globale intégrée. Quel
que soit votre spécialité, nous
vous garantissons une expertise
personnalisée tout en tirant profit
d’une synergie constructive entre
nos consultants.

La combinaison de nos savoirfaire en traduction, interprétation
et prestations de services tertiaires
nous permet de répondre plus
rapidement et donc plus efficacement aux attentes de votre
entreprise.
Nous nous appuyons sur un service
de création graphique intégré
(PAO / DAO, retouche photographique, conception d'imprimés,
sites web et de cédéroms…), grâce
auquel nous sommes en mesure de
fournir la dimension artistique et
le suivi de fabrication à vos projets.

Expertise personnalisée

>

Accordez-vous
les services d'un
,
traducteur
interprete
,
',
diplome

Vos collaborateurs passent
trop de temps à déchiffrer
et à traduire les informations
qu'ils utilisent dans le cadre
de leurs missions ?

Confiez vos traductions et interprétations à Jacquier-Calbet Associés
et déchargez vos spécialistes pour
qu'ils se consacrent à leurs véritables métiers.

Parce que, comme nous, vous respectez vos clients et que vous ne
voulez pas les faire attendre…
Ponctualité et rigueur caractérisent
chacune de nos interventions.

Pour que la traduction ne soit plus
un problème mais une solution…
Nous vous assurons une prestation
sérieuse, conforme aux usages et
aux bases de données terminologiques de votre domaine d'activité.

Traduction (toutes langues) de
guides, manuels, documentations
techniques, procédures qualité,
sites Internet, comptes-rendus,
présentations animées, plaquettes,
mailings, newsletter, communiqués
et dossiers de presse, logiciels,
traductions certifiées…

Parce qu'en tant que professionnel,
vous préférez vous adresser à un
professionnel…
Vos dossiers sont confiés à un
traducteur diplômé et expérimenté,
disposant d'une expertise dans
votre métier.

Interprétation (consécutive ou
simultanée) de réunions de kick off,
présentation de produits, conventions de vendeurs, négociations
commerciales, ateliers de travail,
conférences, téléconférences, repas
d'affaires, visites de fournisseurs,
voix off, interview téléphonique…

Traduction, interprétation

>

services tertiaires

Vous êtes à la recherche d'un
prestataire qualifié
et vous voulez être certain de
miser sur un partenaire
capable d'appréhender
votre demande ?

traduction, interprétation

expertise personnalisée

>

Misez sur
le bon partenaire

,
Liberez-vous des ,missions
qui ne sont pas specifiques
au savoir-faire
de votre entreprise

Vous rencontrez un problème
de secrétariat ou un surcroît
de travail lié ou non
à la traduction ?

N'avez-vous jamais songé à
externaliser certaines activités
qui ne constituent pas le cœur
de métier de votre entreprise
en termes d'eff icacité et de
gestion ?

Qu'il s'agisse d'un besoin ponctuel
ou d'un partenariat contractualisé, notre dépar tement
tertiaire vous offre une palette de
services adaptée à la réalité de
votre entreprise et calquée sur son
organisation.
Nos prestations* : assistance
administrative, technique et
commerciale (devis, facturation,
relance courrier et téléphone,
classement, gestion de fichiers,
mailings, publipostage, mise
sous pli…), saisie, secrétariat,
permanence et enquête téléphoniques, prestations de services
(infographie, site Internet,
reprographie NB et couleur,
transcription de documents audio
et vidéo, voix off…).
* Liste non exhaustive

Services tertiaires

Jacquier-Calbet Associés
takes care of every aspect of
the customer relationship,
thanks to its integrated,
comprehensive service.
Whatever your speciality, we
guarantee personalised
expertise coupled with
constructive synergies
between our consultants.

Our combined know-how in the
areas of translation, interpreting and tertiary services
enables us to respond more
quickly and therefore more
effectively to your company’s
needs.
We are supported by an
integrated graphics service
(CAP / CAD, photo retouching,
design of printed matter,
websites and CD-ROMS, etc.),
enabling us to supply the
artistic dimension and manage
the workflow of your projects.

Personalised expertise

>

Benefit from the
professionalism of our
qualified translators
and interpreters

Do your employees spend
too much time deciphering
and translating information
that they need to perform
their work?

Entrust your translation and
interpreting requirements to
Jacquier-Calbet Associés,
leaving your specialists free
to focus on their real jobs.

Because, like us, you respect
your clients and don’t want to
keep them waiting…
Speed and efficiency are central
to each and every order.

To transform your translations from a problem to a
solution…
We offer a reliable service, in
line with professional practices
and terminology databases
specific to your field of
activity.

Translation (all languages) of
guides, manuals, technical
documentation, quality procedures, websites, reports, presentations, leaflets, mailings,
newsletters, press releases and
press kits, software, certified
translations…

Because as a professional,
you prefer to work with
professionals…
Your projects are entrusted to a
qualified, experienced translator with industry-specific
expertise.

Interpreting (consecutive or
simultaneous) for kick-off
meetings, product presentations,
trade fairs, business negotiations,
workshops, conferences, teleconferences, business lunches,
supplier visits, voiceovers,
telephone interviews, and any
other multilingual event.

Translation, interpreting

>

tertiary services

Are you looking for
an unbeatable
service and a partner
that will fully
understand your needs?

translation,
interpreting
,

personalised expertise

>

Find the
ideal partner

Offload tasks that
are not specific to
your company’s
know-how

Do you ever have a shortage
of secretarial support or
an increased workload,
which may or may not be
linked to translation?

Have you ever considered
outsourcing certain activities
that do not constitute your
company’s core business in
terms of efficiency and
management?

Whether you have a one-off
requirement or want to establish an on-going partnership,
our tertiary department offers
you a full range of services
adapted to the reality and
organisation of your company.
Our services*: administrative,
technical and sales support
(quotations, invoicing, postal
and telephone reminders, filing,
file management, mailshots,
mass mailings, envelope filling,
etc.), data entry, secretarial
support, telephone answering
services, telephone interviews,
other services (computer
graphics, websites, B&W and
colour reprographics, transcription from audio and video,
voiceovers, etc.).
* Non-exhaustive list

Tertiary Services

