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Tarifs 

Traductions 

Le prix d’une page standard comprend: 

 traduction non-certifiée (ordinaire): 1 page = 1800 caracteres (espaces inclus) 

 traduction certifiée (assermentée): 1 page = 1125 caracteres (espaces inclus) 

Nous vous conseillons de ne pas vous baser seulement sur les tarifs que nous suggérons, car elles ont 
été uniquement conçues pour indiquer le niveau de prix dans notre bureau. Par conséquent, nous vous 
demandons toujours d’envoyer le document/texte de traduction avant, afin que nous puissions faire une 
évaluation, car le prix approximatif d’une page ne représente pas toujours le prix réel de la traduction. La 
traduction que nous faisons est généralement moins chère, et le prix réel est d’environ dix pour cent 
inférieur au taux de conversion d’une page traduite. Ceci est dû à l’outil TAO (en. CAT) qui est utilisé lors 
du processus d’évaluation. 

TARIFS D’UNE PAGE DE TRADUCTION DE DOCUMENTS (EN EUR) 

groupes de langues 
vers polonais vers langue étrangere 

ordinaire assermentée ordinaire assermentée 

I groupe 9,00 11,00 10,00 14,00 

II groupe 10,00 12,00 12,00 16,00 

IIa groupe 13,00 17,00 15,00 20,00 

III groupe 16,00 19,00 16,00 21,00 

IV groupe 26,00 26,00 30,00 29,00 

Traductions d’une langue étrangere vers une autre: à négocier 

Révisions des textes ordinaires en toutes les langues : le montant s’éleve a 50% du prix de la traduction 
d’une page, conformément au tarif du groupe de langues a laquelle la langue concernée apppartient. 

GROUPES DE LANGUES 

I groupe: l’anglais, le français, l’allemand, le russe 

II groupe: Autres langues européennes à l’exception de celles énumérées dans les groupes I et IIa 

IIa groupe: danois, norvégien, finois, suédois, macédonien, grec, néerlandais, slovène, estonien, letton, 

lituanien 

III groupe: les langues non européennes à alphabet latin et le turc 

IV groupe: les langues non européennes à alphabet non latin ou à idéogrammes 

Tarif des prestations de traduction certifiée 

prestation 
groupes de langues 

I II IIa,III IV 

copie d’une traduction certifiée 2,50 3,00 4,00 6,00 

révision et certification d’une traduction fournie par le client 7,00 8,00 10,00 15,00 
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Interprétations 

TARIFICATION INTERPRETATION CONSECUTIVE 

groupes de langues 
TARIF PAR HEURE (EN €) 

ordinaire assermentée 

I groupe 26,00 26,00 

II groupe 27,00 27,00 

III, IIa groupe 29,00 30,00 

IV groupe 33,00 35,00 

Traductions d’une langue étrangere vers une autre: à négocier 

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE (avec cabine) : 75,00 pour chaque heure de travail de 2 
interprètes; 1 jour (8 heures): 600,00 . 

Complément correspondant au travail la nuit (22h00 – 6h00) et les jours fériés : 50% du prix d’une 
heure d’interprétation du groupe de langues auquel appartient la langue en question. 

 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES TRADUCTIONS RÉALISÉES 

Les traductions sont effectuées en mode: 

standard – nous offrons les réductions suivantes 4% pour les traductions de 21 à 50 pages calculées, et 7% 

– à partir de 51 pages 

express, nous ne chargeons pas la tarif supplémentaire (express) pour les traductions ordinaires. 

Cependant pour les traductions assermentées (faites le même jour), nous chargeons la tarif express. 

 

DTP (Desktop Publishing): 3,00-5,00 pour 1 page 
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