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Des montagnes, des montres, 
du chocolat. Quoi d’autre?



La sécurité de vos données: notre priorité

Chez SwissGlobal, nous respectons toutes les lois et 

réglementations relatives à la sécurité et pouvons 

répondre aux besoins individuels des clients attentifs 

à la sécurité.

Toutes les données sont stockées en Suisse dans 

un centre de données certifié ISO/IEC 27001:2013. 

Notre système de gestion de la sécurité nous permet 

d’améliorer en permanence les mesures et proces-

sus correspondants. De plus, nos employés sont formés 

régulièrement aux questions de responsabilité 

liées à la sécurité. En fonctionnant ainsi, nous répon-

dons aux exigences strictes de sécurité des 

banques suisses.

Outre une gestion informatique certifiée ISO réalisée 

par notre partenaire informatique basé en Suisse, 

nous vous faisons bénéficier des technologies les 

plus actuelles, offrant les meilleures garanties 

en termes de sécurité. 

Notre équipe permanente

Notre équipe permanente est composée de traduc-

teurs, de réviseurs et de rédacteurs hautement 

qualifiés et expérimentés dans votre domaine d’acti-

vité. Ils possèdent les aptitudes nécessaires 

et la souplesse requise pour accomplir les tâches 

les plus diverses et garantir un traitement rapide, 

sans faire de concessions sur la qualité et la sécurité.

Pour compléter notre équipe interne et fournir 

l’expertise couvrant chaque industrie et secteur, 

nous travaillons également avec un réseau de 

traducteurs indépendants chevronnés ayant été 

soumis à un processus strict de sélection interne.

Pour des projets spécifiques, nous proposons égale- 

ment des services de traduction, de révision et de 

rédaction dans vos locaux.

Vos traducteurs attitrés – notre personnel! 

Pour des solutions d’entreprise plus complètes répon-

dant à vos besoins multilingues, l’externalisation 

des processus d’affaires (BPO, de l’anglais Business 

Le concept de swissness englobe bien plus que 
les clichés habituels. On peut également 
évoquer la sécurité, la qualité, la ponctualité 
et un service complet.
La gestion de vos besoins opérationnels en communication multilingue est primordiale pour conserver la

prospérité de votre entreprise. Établir un partenariat avec une équipe de professionnels des langues 

dédiée peut être la solution ingénieuse et rentable vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre

cœur de métier. Prestataire suisse tourné vers l’international, SwissGlobal Language Services AG  

propose un service complet de solutions spécialisées en communication multilingue. Notre expertise interne

couvre les institutions financières, le secteur juridique et les entreprises pharmaceutiques, ainsi que 

d’autres industries réglementées où l’excellence linguistique et la qualité de service dans un environnement 

sécurisé sont extrêmement précieuses.



Process Outsourcing) est peut-être ce qu’il vous faut. 

Un BPO peut libérer votre effectif interne, optimiser 

la planification de vos ressources et vous faire réaliser 

des économies substantielles. Conclure un accord 

BPO avec SwissGlobal vous garantit de toujours tra-

vailler avec la même équipe de professionnels et 

de maintenir un contact personnel direct.

Présence locale

Notre présence locale vous donne un accès continu 

à notre équipe expérimentée de chefs de projets 

attitrés. Ils sont vos référents personnels au sein de 

notre organisation et vous accompagneront avec 

efficacité et fiabilité à chaque étape de votre com-

mande. Le conseil et l’assistance dans le dévelop-

pement de services sur mesure sont les attributs 

incontournables des services qu’ils mettent à 

votre disposition.

La technologie au service du client 

Chez SwissGlobal, vous bénéficiez d’un système de 

gestion de la traduction (TMS) de pointe et des 

outils de traduction assistée par ordinateur (TAO) 

les plus performants sur le marché.

Notre objectif est de conjuguer votre rentabilité 

avec un niveau élevé de sécurité dans un flux de 

travail régulier, ce qui améliorera la qualité de vos 

traductions tout en vous faisant générer de véri-

tables économies. 

Modèles de tarification transparents

Pour chaque projet, vous pouvez choisir le service et 

le niveau de prix qui convient le mieux à vos besoins 

spécifiques, sans compromis sur la qualité de vos 

textes. Nos chefs de projets sont là pour vous aider 

à choisir le modèle qui répondra au mieux à vos 

besoins particuliers.

Pourquoi notre offre est-elle la plus adaptée 

à votre entreprise?

Chez SwissGlobal, nous visons à établir un parte-

nariat sur le long terme avec nos clients. Pour ce 

faire, nous recherchons continuellement la solution 

adéquate pour leurs besoins en communication 

multilingue, tout en poursuivant notre engagement 

premier en faveur de la qualité. En formant un 

partenariat avec nous, vous pourrez profiter des 

avantages suivants:

	✹	✹ Linguistes internes et réseau de traducteurs  

  indépendants répondant à la norme ISO, 

  compétents dans des domaines d’expertise  

  ciblés et traduisant vers leur langue maternelle

	

	✹	✹ Présence locale pour un accès direct à vos  

  partenaires dédiés et une parfaite gestion  

  de vos commandes 

	

	✹	✹ Dernières technologies TMS garantissant 

  des processus conformes à la norme ISO et  

  outils de TAO de pointe pour des services 

  de traduction de qualité et des économies  

  immédiates

	

	✹	✹ Focus sur les entreprises clientes pour offrir  

  des produits et des services ciblés combinés  

  avec des modèles de tarification transparents  

  et des informations analytiques opérationnel-

  les détaillées issues de reportings sur mesure

	

	✹	✹ Sécurité des données et confidentialité grâce à 

  des processus conformes à la norme ISO et à 

  une infrastructure informatique certifiée ISO



SwissGlobal Language Services AG

Bruggerstrasse 69

5400 Baden

Suisse

+41 (0)56 203 20 20

welcome@swissglobal.ch

www.swissglobal.ch

La qualité suisse 
pour vos besoins internationaux.

L’histoire de l’entreprise

SwissGlobal Language Services AG a été fondée en 

2016 par un groupe de professionnels souhaitant 

répondre aux besoins spécifiques des clients. Notre 

entreprise privilégie des services de qualité et les 

valeurs suisses. Chaque membre de l’équipe dirigeante 

apporte son propre vécu pratique. Les uns et les 

autres se complètent avec leur expérience de longue 

date au niveau exécutif dans le secteur des 

services linguistiques.
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