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L'esprit du mot 



 
 
 
 
 

Nous ne savons plus combien de 
mots nous avons traduits dans 
presque toutes les langues les plus 
parlées au monde. Heureusement, il 
y a des mémoires qui demeurent à 
tout jamais reliées et qui permettent 
de ramener chez soi un peu de l'art 
des grands musées du monde. 

22 ans 



 
 
 
 

 
Traduire suppose connaître bien les 
affaires du client, voilà pourquoi nous 
avons des spécialistes dans la traduction 
et nos propres glossaires dans les 
domaines de la Santé, les Brevets, la 
Construction et l'Ingénierie. De nombreux 
documents qui passent par nous font 
ensuite toute la différence dans les 
affaires, les produits,  les services, voire 
même contribuent à sauver des vies. 
Nous comprenons fort bien les délais et 
remettons les traductions toujours dans 
les temps accordés. 

Bien plus que de la grammaire 



 
 
 
 
 
Il est parfois tentant de faire des traductions 
automatiques, néanmoins nous savons fort 
bien que les traductions faites par nos 
spécialistes et revues par quatre yeux sont 
incomparables car: 
 
• Nous préservons l'esprit du document 
• Nous appréhendons les spécificités  

linguistiques 
• Nous commettons moins d'erreurs 
• Les erreurs présentes dans les originaux 

ne subsistent pas dans la traduction 
• Nous saisissons les éléments culturels du 

texte 
 

Il en résulte un document original et non pas 
une copie.  
 

Quatre yeux pour faire la révision 



Sous-titrages 
Conférences téléphoniques 
Externalisations 
Courrs de langues  

 

Révisions linguistitiques 
Interprétations 
Transcriptions 
Traductions certifiées 

 

Nous faisons bien plus 
que de simples traductions sur support papier et électronique 



Aulas de línguas personalizadas 
 

 
 
 

Comme nos clients nous les demandaient, nous les avons créés.  Nous donnons 
des cours pour  hommes d'affaires et diplomates en place au Portugal. Nous avons 
des professeurs qui les préparent en exclusivité et en fonction des besoins exposés. 
Il s’agit de cours destinés à 3 personnes au maximum désirant apprendre juste ce 
dont elles ont besoin. 

 

 

Nos cours pour les hommes d'affaires 
et les diplomates sont faits sur mesure 



• 22 ans de scrupuleux 
respect des délais 

• Une équipe versatile et 
expérimentée 

• Une vaste offre 
linguistique (toutes les 
langues européennes et 
aussi le mandarin, l'arabe 
et le japonais) 

 

• Des méthodologies et 
des procédures de 
gestion de projets de 
traduction et de 
qualité 

• Une structure flexible 
et simplifiée 

• Le secret et la 
confidentialité 

• Des projets de longue 
durée et complexes  

•  Un haut degré de 
satisfaction de nos 
clients 

De bonnes raisons pour travailler avec nous 



 
 
 
 
 

Gulbenkian - Très belle 
Novartis - Excellente terminologie  

Decathlon - Qualité 
Siemens - Professionnalisme 
PT Comunicações - Rapidité 

Delta Cafés - Parfait  
Ediciones El Viso - Disponibilité 
Johnson & Johnson -  Efficacité  

Lufthansa - Rapidité surprenante 
Hotel Bairro Alto - Vocabulaire parfait 

MedJournal - Fabuleuse 
Goethe Institut - Professionnalisme  

Ana Bruno & Associados - Engagement 
Novabase - Rigueur 

Fagor Ibérica – Célérité 

Notre engagement est reconnu 
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Rua Coelho da Rocha, 73 CV 
1350-073 Lisboa 
Portugal 
 

 
 

 
 
 
La culture et l'art nous enthousiasment. Les affaires, la technologie et la technique nous 
fascinent. La santé et les sciences sont pour nous un défi à relever. L'esprit du mot nous 
passionne et nous nous donnons à fond pour garantir les projets complexes, travaillant 
dans les différentes industries et avec les langues les plus exigeantes. 

 
 
 
 
 

T. +351 213 929 590 
F. +351 213 929 599 
E. geral@onoma.pt 
W. www.onoma.pt 

Rua Coelho da Rocha, 73 CV 
1350-073 Lisboa 
Portugal 

Testez-nous. Vous apprécierez le résultat 


