Dans le monde d’aujourd’hui… il ne devrait y avoir aucune bar rière.

Une sour ce unique pour tous vos besoins linguistiques

Allwor ld Language Consultants Inc. (ALC) est une société
d’exper ts phare qui four nit une large gamme de ser vices
techniques dans de nombreuses langues, des ser vices tels que la
traduction et l’inter prétation, la transcription, la publication
assistée par ordinateur, la production de vidéos et les conseils
en matière d’affaires.
ALC a été fondé en 1994 et se trouve aujourd’hui par mi les
sociétés les plus prisées de l’industrie. La société est soutenue
par plus de 1 500 linguistes diplômés et accrédités ainsi que par
des équipes techniques spécialisées capables de répondre aux
demandes les plus exigeantes.
Au fil des ans, ALC a gagné la confiance tant du gouver nement
américain que de l’industrie privée en offrant à ses clients un
travail de précision, une fiabilité et une rentabilité accompagnés
de l’avantage d’être une source unique pour tous leurs besoins
linguistiques. En outre, la société garantit des contrats expéditifs
grâce à sa par ticipation au programme SBA 8(a) ainsi qu’au GSA
Schedule.
Alors que nous entamons un nouveau siècle et que les nations
se rapprochent d’une compréhension globale, ALC continue de
s’étendre et d’utiliser des moyens plus efficaces et rentables afin
de four nir une aide technique et des suppor ts en langue étrangère.
C’est ainsi que la société reste fidèle à ses engagements, car dans
le monde d’aujourd’hui… il ne devrait y avoir aucune bar rière.

Tr aduction

Interprétation

Les services de traduction et'd interp rétation d'ALC offrent aux clients l 'exp érience et les
connaissances approfondies de traducteurs et interprètes indig nes, dûment agréés et
accrédités par des institutions d'enseignement. Ces professionnels se conforment aux
examens du D épartement d'Etat des USA et bénéficient de la cote la plus élevée de la
Table Ronde de l'Interagence des Langues.

En incorporant un glossaire personnalisé de termes et phrases techniques pour chaque
projet, conçu pour encourager la participation du client et garantir le succès de la tâche à
accomplir, le procédé de traduction unique d'ALC résulte en un travail des plus justes et des
plus précis. Chaque projet de traduction regroupe la participation des traducteurs, éditeurs,
correcteurs et spécialistes du contrôle de la qualité.

Les équipes d'interprètes professionnels d'ALC ont un minimum de dix ans
d'expérience dans ce domaine. Les interprètes d'ALC sont certifiés et sont des
membres actifs de l'Association internationale des interprètes de conférence et
de l'Association des traducteurs américains. L'ALC offre quatre types de services
d'interprétation : d'accompagnement, consécutive, simultanée et sur place. Ces
services couvrent une large gamme de cadres allant du tourisme aux
conférences internationales.

Actuellement, ALC est capable de fournir des services de traduction et
d 'interprétation dans plus de 120 langues et dialectes par l'intermédiaire
d'équipes de professionnels chevronnés et ayant été mis à l'épreuve, soutenu
par le fait que ALC est dûment assuré et cautionné.

Production Vidéo

Services D’arts Graphiques

L'équipe des illustrateurs et concepteurs graphiques d'ALC communique le message
du client par l'intermédiaire d'images numériques créatives afin d'avoir un effet
retentissant sur toute audience cible. ALC possède une vaste expérience dans les
domaines de la mise en page, du dessin, de l'illustration, de la photographie et de la
composition de publications allant des manuels et brochures au développement de
sites web dans plusieurs langues.

Le Service multimédia et graphique d'ALC regroupe la création et la production de
CD-ROM et DVD dans ses propres locaux, ainsi que la haute compression pour les
séquences vidéo. Ce service travaille de pair avec la Division de Production Vidéo
d'ALC, un studio et un plateau de tournage entièrement numériques
qui offrent une production professionnelle haut de gamme y compris les
effets spéciaux à haute résolution, une animation graphique d'ordinateur
à trois dimensions, un mixage protégé par les droits d'auteur, des
scripts et scénarios, cinq formats entrée/sortie de vidéo, des
conversions internationales et des systèmes de montage sur original
AVID nec plus ultra.

Les équipes créatrices d'artistes, techniciens, rédacteurs, narrateurs
et acteurs d'ALC couvrent plus de 100 langues et dialectes étrangers
lors du procédé de production, apportant ainsi aux clients un avantage
supplémentaire rarement offert dans cette industrie.

Gouver nement Américain

Contrat Défense

Les impeccables accomplissements passés d'ALC pour le Gouvernement américain sont
essentiels à la croissance sans précédent de la société. Ainsi, la société a étendu
l'envergure de son travail afin d'y inclure un soutien technique et linguistique global
à quasi toutes les agences du Gouvernement faisant affaires à l'étranger.

La sécurité et la défense nationales ont toujours été prioritaires pour ALC. Les équipes
spécialisées des linguistes de la société couvrent la plus grande des gammes de sujets
techniques. Le dévouement et les accomplissements passés d'ALC lui ont valu la confiance
du ministre de la Défense et la société se trouve actuellement dans une position lui
permettant d'étendre ses services à toutes les agences du gouvernement fédéral traitant
de questions de sécurité nationale et de toute autre question de nature délicate.

ALC a été reconnu par l'Administration américaine des petites
entreprises comme étant une des entreprises à croissance la plus
rapide grâce à son programme 8(a). La société participe galement
au GSA Schedule ce qui accentue son engagement dans le domaine
des contrats fédéraux.

Dans notre monde d'aujourd'hui qui ne cesse de changer, les
demandes pour un travail plus précis, plus de fiabilité et plus de
rentabilité représentent l'ultime défi pour tous les fournisseurs de
services fédéraux. Dans ces domaines, ALC s'est établi comme
étant la meilleure valeur totale pour le Gouvernement américain.

Autre Ser vices

L ES

CAPACITÉS D ’ ALC VONT AU - DELÀ DE L ’ ORDINAIRE ET COMPRENNENT

UN GRAND NOMBRE DE SERVICES CONNEXES DANS PLUSIEURS LANGUES .

C ES SERVICES FONT VRAIMENT D ’ ALC «
LES BESOINS LINGUISTIQUES » .

UNE SOURCE UNIQUE POUR TOUS

Tr anscriptions
Les tous derniers systèmes numériques de traitement de la parole capables
de recevoir et émettre des données 24 heures sur 24 en utilisant votre propre
système téléphonique.

Photographie
Des séances en studio avec des photographes professionnels utilisant des films
de 35 et 50 mm, ou une photographie numérique à haute résolution pouvant être
convertie en un format numérique pour les sites web ou le traitement vidéo.

R é d a c t i o n Te ch n i q u e
La rédaction experte de propositions par des professionnels ayant une compétence
reconnue dans les domaines de la soumission d'offres et de l'obtention de contrats
fédéraux.

Tr a i t e m e n t d e Tex t e
Un personnel multilingue professionnel ayant une vaste expérience dans le domaine
de la publication assistée par ordinateur.

Tr anscultur ation
Une équipe multinationale d'éducateurs culturels pour une expansion commerciale et
un marketing de produits à l'étranger.

Soutien lors de salons professionnels
La conception et la production de salons professionnels, depuis la construction et
l'illustration de montages à la production vidéo/audio en plusieurs langues.
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