Argumentaire
Comment répondre aux interrogations
et éventuelles objections de vos utilisateurs ?

La solution “Powered by Eazylang” : argumentaire

Vous pouvez être confrontés à des objections de la part de vos
utilisateurs, qu’il s’agisse de traducteurs, d’agences de traduction, de
vos collaborateurs ou encore de structures ayant des besoins en
traduction.

Ce mini-guide vous permettra d’y répondre en fournissant des
réponses précises à propos de la plateforme.

La solution “Powered by Eazylang”
Accès à la plateforme
Vous recevez un lien avec un droit d’accès direct à la plateforme. Il existe
la possibilité de créer un accès global avec des subdivisions si vous avez
plusieurs entités.

La solution n’est pas en concurrence avec les agences et les
traducteurs mais intervient de façon complémentaire en tant que
plateforme d’intermédiation. Vous pouvez inviter vos agences en tant
que prestataires, pour une gestion plus simple et plus rapide de vos
projets de traduction.
Concurrence avec les traducteurs
et agences de traduction
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Confidentialité des données
Les traducteurs à qui vous fournissez vos documents s’engagent à
respecter la confidentialité de vos données. Vous avez la possibilité de
leur faire signer une clause de confidentialité. Nous utilisons un
système entièrement sécurisé, avec un cryptage OVH niveau 4.

La plateforme vous permet de travailler avec un seul canal et de
centraliser l’ensemble de vos projets de traduction. Vous pouvez
mutualiser les mémoires de traduction de l’ensemble de vos
services et ainsi réaliser des économies, gagner du temps et
stocker l’ensemble de vos projets.
Votre structure travaille déjà
avec une ou plusieurs agence(s)
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Traduction multilingue
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment. Un couple
de langues doit être défini pour chaque projet.

Couples de langues
disponibles
La plateforme couvre plus de 1 000 couples de
langues (150 langues et dialectes disponibles).

Les sites internet n’étant pas créés de façon standard, il n’existe
pas à ce jour de solution permettant de récupérer
automatiquement leurs données. Vous devez donc fournir un
document à traduire dans un format exploitable. (Office, .pdf,
.jpeg, .png, .gif, .xml, etc.)
Traduction d’un
site Web

La solution “Powered by Eazylang”
Système de TVA international

Les traducteurs adressent leurs factures HT à Eazylang qui applique
ensuite la TVA française et adresse les factures finales à ses clients.

L’ensemble des traducteurs inscrits sont des professionnels de la
traduction, diplômés et expérimentés. D’une part, chaque profil est
étudié par un membre de l’équipe de la plateforme avant la validation
de son inscription. D’autre part, la technologie développée par
Eazylang s’appuie sur le stockage et la valorisation du contenu déjà
traduit par le prestataire. En effet, les traducteurs fournissent lors de
leur inscription des mémoires de traduction par couples de langues et
par compétences, ce qui permet à l’algorithme d’établir un matching
avec les documents à traduire.
Qualifications
et validation des traducteurs

