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À l’heure actuelle, le commerce s’affranchit de plus en 
plus des frontières, ce qui renforce l’importance du 
contrôle des processus et des projets de traduction. La 
multiplication des langues vers lesquelles les textes 
sont traduits, la réduction des délais de commercialisa-
tion et la complexité des structures de document et de 
système requièrent un regard différent sur les projets 
de traduction : ils ne doivent plus être considérés 
comme des tâches isolées, mais comme les éléments 
d’un ensemble de processus effectués en amont et en 
aval. 

KERN a pour objectif de développer avec vous des 
processus flexibles et adaptés qui concentrent le 
savoir-faire de l’entreprise. Nous mettons à votre 
service nos connaissances dans diverses activités : 
conseil dans le domaine de la rédaction et du forma-
tage liés à la traduction, réalisation, correction et mise 
à jour de la terminologie du client, élaboration et 
actualisation des mémoires de traduction, intégration 
optimale des processus spécifiques au client à un 
workflow global.

La conception et les exigences liés 
aux processus
Toute collaboration requérant la conception d’un 
processus de traduction complet débute par l’appré-
hension et l’analyse de vos procédures internes.

Cette étape, à laquelle l’ensemble des acteurs des 
déroulements internes devrait participer, consiste en  
la mise en place d’une méthode commune pour la 
réalisation des traductions. Le workflow et les objectifs 
concrets du processus sont par ailleurs documentés.

L’objectif est d’optimiser le processus en prenant en 
considération les structures organisationnelles existantes 
et de permettre la production concrète d’une documenta-
tion cohérente en langue étrangère pour le lancement de 
nouveaux produits. Cette phase ne se contente pas 
d’aborder la diffusion des textes et le recours à certains 
traducteurs et relecteurs.

En effet, l’accent est mis sur les échanges des données 
entre les unités de traduction, de rédaction, d’information 
produit, de média et de contenu ou les systèmes de 
gestion de document, ainsi que sur les questions 
relatives à l’élaboration de textes source cohérents et 
d’une mise en page homogène adaptée aux différentes 
longueurs de texte. En matière de contenu, il conviendra 
de s’assurer que vos collaborateurs internes et parte-
naires étrangers approuvent la terminologie et les 
traductions, de même l’appréhension optimale de ces 
exigences doit être garantie dans les banques de 
données terminologiques et les mémoires de traduction.

Nous vous accompagnons volontiers dans l’automatisa-
tion des processus par les systèmes de mémoire de 
traduction comme Across et SDL Trados. Cette démarche 
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permet de se concen-
trer sur la traduction 
de certains types de 
texte, comme des 
sites Internet ou des catalogues, ou de favoriser une 
forte rationalisation et une cohérence optimale dans 
d’autres domaines comme la documentation pour 
utilisateurs ou les supports imprimés. 

L’élaboration des fichiers originaux, des traductions et 
de la mise en page ainsi que l’impression ou la mise en 
ligne nécessitent une validation sur le plan terminolo-
gique. Nous pouvons vous assister dans la création 
parallèle de documents originaux et de traductions 
dans le cas où, en raison de son volume, le texte 
source ne peut être achevé en amont. De même, 
lorsque le processus de traduction a été établi, les 
mises à jour de notices d’utilisation existantes et 
d’autres documents techniques sont planifiables et 
peuvent être effectuées sans retard pouvant être dû à 
des interfaces manquantes ou à des changements de 
média.

Le guide rédactionnel
La création commune d’un guide rédactionnel représente 
un soutien concret supplémentaire pour les collaborateurs 
internes et externes. Il contient l’ensemble des directives 
et spécifications internes à respecter lors de l’élaboration 
des documents. Il recense notamment les exigences 
linguistiques, terminologiques et syntaxiques, les normes 
de présentation comme la typographie, la mise en page et 
l’insertion de graphiques ou d’éléments d’identité de 
l’entreprise comme des logos et des inscriptions ainsi que 
les domaines de compétence.

Cette démarche ne représente pas uniquement un atout 
pour l’uniformité des documents, elle renforce également 
l’image publique globale d’une entreprise. 

Fort de sa longue expérience en ce domaine, KERN 
dispose d’un savoir-faire étendu dans la gestion de 
traduction. Partenaire de nombreux clients dans leurs 
projets et expert dans les outils prévus à cet effet, nous 
offrons à chaque entreprise la solution qui lui convient le 
mieux. N’hésitez pas à nous contacter, nous nous tenons 
à votre disposition. 
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