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Traductions • Interprétariat
Computer Assisted Translation
PAO • Traduction de sites Internet

Tarifs
Nous pouvons proposer des rabais intéressants et des conventions d’exécution spéciales aux clients entre-
prises avec des volumes de traduction importants ainsi qu’aux clients avec un projet de traduction de grande 
envergure. Nous vous soumettons volontiers une offre individuelle – n’hésitez pas à nous contacter !

Ta
ri

fü
be

rs
ic

ht
 –

 d
eu

ts
ch

e 
O

ri
gi

na
lv

er
si

on
 0

8
-2

0
1

9

 Prix indicatifs en CHF, TVA 7.7 % non comprise (prix en EUR sur demande) 

Une ligne standard compte 53 frappes 
(y c. espaces et caractères spéciaux)

Textes  
généraux

par ligne standard

Fourchette  
tarifaire

Forfait  
minimum 

par mandat

Travaux  
à l’heure

par heure

Groupe tarifaire 1 3.60 2.90 à 5.50 80.— dès 120.—

Langues nationales

Allemand, français, italien, romanche

Langues d’Europe de l’Ouest

Anglais, espagnol, portugais, néerlandais, 
flamand

Langues d’Europe centrale et d’Europe  
de l’Est

Polonais, roumain, serbe (latin), slovaque, 
slovène, tchèque, turc, hongrois

Groupe tarifaire 2 5.20 4.00 à 6.50 100.— dès 150.—

Langues nordiques

Danois, finnois, islandais, norvégien, suédois

Groupe tarifaire 3 5.50 4.50 à 7.50 120.— dès 180.—

Langues européennes de caractères  
non latins

Bulgare, grec, russe, serbe (cyrillique)

Groupe tarifaire 4 Prix forfaitaire  
sur demande

Prix forfaitaire  
sur demande

150.— dès 180.—

Langues proche-orientales et asiatiques

Arabe, chinois, farsi, hébreux, hindi, japonais, 
coréen, thaï

Toutes les autres langues : sur demande
La langue déterminante pour la facturation est toujours celle dont le tarif est le 
plus élevé.

Offres complémentaires  En supplément à la traduction

Conversion « PDF en texte » Convertir un document PDF en texte pour la traduction 10 % 

« Principe des 4 yeux » La traduction est relue par un deuxième traducteur spécialisé 25 % 

Express En fonction de l’urgence et du volume du texte 25 - 100 %

Authentification Par ITSA, notariée et par la chancellerie d’Etat (apostille) voir liste 

Autres prestations  Tarif horaire

Microédition (changement de langue, adaptation de la mise en page après traduction) dès 120.—

Adaptations stylistiques  dès 150.—

Utilisation de mémoires de traduction (SDL Trados, Déjà Vu) sur demande

Interprétariat (traduction simultanée ou consécutive) voir liste de prix séparée

Correctorat, lectorat  dès 120.—

Post-édition : traitement ultérieur de traductions automatiques dès 120.—

Traductions de sites Internet (p. ex. directement dans le système de gestion de contenu) sur demande


