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Conformément aux conditions générales d'utilisation, les traducteurs inscrits sur Eazylang
s’engagent à réaliser toutes les prestations de service acceptées par les deux parties (le client et
le traducteur) en respectant cette charte.

1. Faites preuve de précision
Les clients ont besoin de se faire une idée de qui vous êtes et de vos compétences avant de vous
faire confiance. Nous vous conseillons donc de créer un profil détaillé et d’y importer vos mémoires
de traduction pour être identifié par notre processus algorithmique. Pour rappel, vos mémoires de
traduction restent confidentielles et associées à votre compte personnel

2. Soyez honnête
Vous attestez sur l’honneur que les informations déclaratives de votre profil sont sincères et
réelles. Seuls les contenus des mémoires de traduction et des terminologies servent de références
professionnelles et doivent être votre entière propriété. Ne pas déposer, diffuser, publier,
transmettre ou partager de contenus dont vous n’êtes pas l’auteur. Nous vous demandons
également de ne pas travailler sur une demande de traduction pour laquelle vous n’avez pas les
compétences requises dans le domaine mentionné.

3. Fixez des prix réalistes
Vous devez fixer un prix correspondant au marché et aux attentes des clients. Eazylang ne fixe
pas de tarifs et n’intervient pas dans le processus tarifaire, le traducteur est seul décideur des tarifs
qu’il applique.

4. Répondez aux exigences liées au projet
Respectez les consignes et commentaires postés par le client en amont ou durant la traduction
ainsi que la mise en page, le style et le ton employés dans le contenu à traduire.

5. Privilégiez la qualité
Relire intégralement la traduction effectuée en veillant à bien avoir passé le correcteur
orthographique, n’avoir omis aucun passage du document à traduire, bien avoir respecté le format
du document original. Assurez-vous de toujours fournir des traductions de qualité irréprochable
respectant la terminologie du domaine concerné.

6. Soyez réactif
Il est important de répondre rapidement aux demandes clients. La rapidité de votre réponse
apportera des indications à votre client sur votre motivation et votre professionnalisme.

7. Faites preuve de transparence
Si vous pensez avoir des difficultés à tenir les délais imposés, vous devez en informer rapidement
votre client pour trouver une solution à l’amiable. Voici quelques conseils :

- Demander à un traducteur de votre réseau de se charger de ce projet pour vous, tout en
veillant à la qualité de la traduction finale

- Essayer d’obtenir un délai supplémentaire, en accord avec le client



- En cas d’incapacité à trouver un accord, adressez-nous un email via le formulaire de
contact pour expliquer la problématique et tenter de trouver une solution

Vous êtes pleinement responsable du respect des conditions fixées à la commande de la
traduction.

8. Respectez la confidentialité des documents
Il est formellement interdit de diffuser, publier, transmettre ou partager du contenu appartenant au
client. Le traducteur est tenu à des obligations de confidentialité sur tous les projets qui lui sont
confiés, y compris sur des forums de traducteurs professionnels.

9. Soyez discret
Il est déconseillé de communiquer au client des informations personnelles ou n’étant pas en
rapport avec la demande de traduction. Notre espace collaboratif a été pensé pour vous et la
protection de vos données, il est important de l’utiliser pour conclure vos prestations de traduction
avec vos clients.

10. Travaillez avec le client
Sur la plateforme Eazylang, vous êtes encouragé à travailler en étroite collaboration avec vos
clients. A tout moment, vous pouvez utiliser la messagerie interne pour demander des précisions à
votre client sur un projet en cours. Une bonne communication vous permet de créer des liens de
confiance.

11. Respectez les délais fixés
N’acceptez pas une demande de traduction pour laquelle vous ne pourrez pas tenir les délais. Il
est primordial de respecter le délai fixé par le client. En cas de retard de livraison, le client peut
faire valoir son droit de ne pas payer la prestation de traduction.

12. Acceptez les retours clients
Vous vous engagez à ne pas remettre en cause la note apparaissant dans votre profil. Si
l'évaluation du client ne vous semble pas objective, nous vous invitons à nous contacter via le
formulaire de notre site internet.

13. En cas de soucis, contactez-nous
Après la remise de la traduction, le client a la possibilité d’accepter ou de refuser le travail fourni
sous 30 jours. En cas de refus de votre traduction, le client devra motiver sa décision. Vous
pourrez alors mettre à jour votre traduction afin d’y apporter des corrections nécessaires.
En cas de désaccord sur les motifs du refus, vous pouvez engager une procédure d’arbitrage en
nous adressant un message via le formulaire de contact.


