
276, rue Saint-Jacques, bureau 900, Montréal (Québec)  H2Y 1N3
Tél. : 514 844-4682 – Téléc. : 514 844-5983

Localisation
Adaptation
Révision
Correction d’épreuves
Terminologie
Mise en page
Multimédia
Interprétation
Expertise-conseil

Nous traduisons.
Simplement.



Utilisation optimale de la technologie
Nous utilisons les outils qui conviennent à votre situation. En combinant trois décennies 
d’expertise au sein de l’industrie de la traduction et les technologies les plus récentes, 
TRSB offre des solutions linguistiques de qualité ainsi que des avantages adaptés à tous 
vos besoins de communication.

Passerelle simpli�ée
Pour faire le suivi de toutes vos demandes, assurer la transparence de vos dépenses 
en traduction et simplifier le processus de demande, nous avons mis au point le 
Portail TRSB, un outil Web sécurisé et facile à utiliser que nous pouvons personnaliser 
en fonction de la réalité de votre entreprise, sans frais supplémentaires. 

Partenariats à long terme
Nous allons au-delà des meilleures pratiques. Notre mission : chercher sans cesse des 
moyens d’améliorer votre expérience client et agir comme le prolongement de votre 
entreprise, aussi bien à court terme qu’à long terme.

Protection de vos renseignements
Protéger l’intégrité et la confidentialité de vos données est d’une importance capitale dans 
notre secteur d’activité. Notre infrastructure technologique hautement sécurisée est en 
tous points conforme aux normes internationales. Soutenus par une technologie éprouvée 
et des fabricants de calibre mondial, nous assurons un environnement stable et évolutif 
qui peut s’adapter à vos besoins et à votre croissance.

Solutions clés en main
Les besoins de votre entreprise sont en constante évolution. Nous avons donc conçu des 
services linguistiques souples et efficaces pour avancer avec vous. TRSB vous accompagne 
tout au long du processus, peu importe le type de projet.

Nom féminin tra·duc·tion

Nous tenons nos promesses.

tra·duc·tion
\tradyksj  \̃ c

Souplesse et stabilité
Nos employés sont notre principal atout. TRSB est l’entreprise de traduction canadienne 
qui compte la plus importante équipe de langagiers à l’interne. Nous avons également 
recours à un grand nombre de collaborateurs de confiance. Bref, nous avons l’expérience 
et l’expertise qu’il faut pour répondre à toutes vos exigences linguistiques, peu importe 
l’ampleur, le sujet et les échéances de vos projets.

Processus certi�és
Notre engagement envers l’excellence est le moteur de nos activités. Grâce à sa triple 
certification (ISO 9001:2008, CAN CGSB 131.10 et EN ISO 17100), TRSB veille à ce que tous 
les aspects de son exploitation fassent l’objet d’un contrôle de la qualité rigoureux.
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