Mytranslation :
une solution simple, rapide et économique pour
répondre à l’explosion des besoins en traduction

Les particuliers et les entreprises sont confrontés à une même réalité : face à la
mondialisation et à la digitalisation de l’économie, les besoins en traduction
explosent.
Il est devenu impossible d’échapper à ce phénomène !
Les entreprises doivent pouvoir commander des produits auprès de fournisseurs
basés à l’étranger, proposer un site web et des documents commerciaux (contrats,
brochures) en plusieurs langues, nouer des partenariats avec des sociétés ou des
prestataires installés dans d’autres régions du monde, prospecter et communiquer
auprès de clients de d’autres pays, s’assurer de la bonne compréhension des
documents qu’elles reçoivent (e-mails, contrats).
Les particuliers sont confrontés à des enjeux similaires. Lorsqu’ils ne sont pas
imposés, le CV et la lettre de motivation dans une autre langue sont un formidable
atout pour se démarquer et accéder à de nouvelles opportunités (obtenir un poste
à l’étranger mais aussi dans des sociétés françaises présentes à l’international ou
dans des entreprises étrangères implantées en France). De même, il est de plus en
plus fréquent d’avoir à envoyer un e-mail rédigé dans une langue étrangère.
Dans ce contexte, le service Mytranslation est une solution simple, rapide et
économique d’accéder à des traductions réellement qualitatives. Tout se fait
100% en ligne : il suffit de quelques clics pour obtenir une traduction d’excellente
qualité vendue à des tarifs très compétitifs.

Mystranslation, la startup française qui ouvre à tous les
portes de l’international
Pour apporter une réponse réactive et hautement qualitative aux entreprises et aux
particuliers, le service Mytranslation, fondé en 2011 par Benjamin du Fraysseix, PDG de
Technicis (leader en Europe dans les services de traduction, localisation et
interprétation), propose un service en ligne de traduction.
Cette plateforme de traduction professionnelle met en relation des clients ayant un
besoin de traduction et des traducteurs professionnels freelance à travers le monde.
Elle rassemble un réseau de plus de 1500 traducteurs et permet donc une prise en
charge très rapide des demandes de traduction, directement sur internet, à des prix très
compétitifs.
Mytranslation a réussi à réduire considérablement les coûts et les délais en s’appuyant
sur deux leviers :
• elle repose sur le concept de crowdsourcing : grâce à la production participative de
plus de 1500 traducteurs les délais sont nettement plus compétitifs.
• la plateforme de traduction utilise de nombreuses innovations digitales pour mettre en
relation directe ses clients avec des traducteurs professionnels du monde entier. En
digitalisant ses procédés, Mytranslation a pu réduire ses coûts (commerciaux, chefs de
projet, comptabilité, locaux, etc…) sans perdre en qualité et répercuter ces économies
sur le tarif de traduction par mot proposé à ses clients.

Plus de 50 combinaisons linguistiques et un fonctionnement intuitif
Mytranslation propose des traductions dans les combinaisons de langues suivantes :
français, anglais, espagnol, italien, portugais (européen et brésilien), néerlandais et
allemand.
Le fonctionnement du site a été conçu pour être vraiment facile et accessible à tous. En
quelques clics, les particuliers et les entreprises peuvent télécharger le document à
traduire, choisir un service de traduction et recevoir leur document traduit par un
professionnel. Pour encore plus de transparence, il est possible d’évaluer son traducteur
et de consulter les avis laissés par d’autres clients.
Il suffit donc de :
1.
2.
3.
4.
5.

télécharger le(s) document(s) à traduire,
choisir le service souhaité parmi les deux proposés,
accepter le devis et payer en ligne,
récupérer le(s) document(s) traduit(s),
évaluer le traducteur.

En tant que client cela se traduit par : un devis gratuit, une maîtrise totale du processus
de commande, un échange direct avec le traducteur si nécessaire et un droit de
contestation. De surcroît, le paiement est sécurisé et le service client, qualifié, est très
réactif.

Mytranslation, la première
professionnelle en ligne

agence

de

traduction

Mytranslation sélectionne des traducteurs professionnels qualifiés et expérimentés,
soumis à des tests linguistiques avant de pouvoir travailler sur la plateforme.
Les tarifs sont particulièrement attractifs :

- Traduction Enchère : à partir de 0,06 € / mot HT
Lorsque le besoin en traduction n’est pas urgent, il suffit de poster le document sur la
Place de marché pour recevoir plusieurs propositions de tarifs et de délais. Le client peut
alors comparer les offres et les profils des professionnels pour choisir son traducteur.

- Traduction Express : à partir de 0,09 € / mot HT
Pour obtenir une traduction plus rapidement, le client peut télécharger son document et
sélectionner le service de Traduction Express. Dans ce cas, le tarif est fixe et le paiement
immédiat. Le document est ensuite posté sur la Place de marché et est pris en charge par
le premier traducteur disponible. A titre d’exemple, avec cette formule, il faut compter
9 euros HT pour traduire un email de 100 mots, 36 euros HT pour une lettre de 400 mots
et 450 euros HT pour un site internet de 5000 mots.
Le client peut aussi prendre l’option « urgent » : en payant un supplément de 0,03€/mot
HT, il bénéficie de délais de traduction considérablement réduits.
En résumé, le rapport qualité/prix est tout simplement imbattable !

- Devis sur mesure
Soucieuse d’apporter une solution adaptée à tous les besoins en matière de traduction de
ses clients, l’agence Mytranslation propose un service de demande non automatisée de
devis, accessible sur http://fr.mytranslation.com/devis. Cette alternative permet en
effet de répondre aux demandes n’étant pas prises en charge directement sur la
plateforme (autres langues, relecture, interprétariat…), aux projets importants en
termes de volume de mots ou très techniques mais également de faire face aux
problématiques de confidentialité.

Pour en savoir plus
Site web : http://fr.mytranslation.com
Facebook : https://www.facebook.com/mytranslation
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