
Services de traduction et  de
secrétariat  professionnels  
français  -  anglais   

Consultat ions  sur  mesure

Translation & Secretarial  Services

Mob: + 44 (0)7954 693 561 Tel :  + 44 (0)1606 246 062

Chartered Institute of  Linguists  -  Membre Agréee  -  53532

ICSA Certif icat  de pratique de Secrétariat  Général  & de l ’enregistrement d’actions

Combinaison de langues

Français  vers anglais 

Anglais  vers français

www.ts-services.co.ukinfo@ts-services.co.uk

 Domaines de Spécial isat ion

Juridique   Droit des Sociétés Marketing Sciences SocialesBusiness

T&S Services fournit des traductions 
certifiées français - anglais pour les secteurs 
des affaires, juridique, marketing et 
sciences sociales. D’autres  combinaisons de 
langues et compétences sont disponibles 
sur demande. 

Comment puis- je  vous a ider?
Traduction
Relecture et révision 
Traductions certifiées et notariées 
Conseil
Localisation

Révis ions de vos traductions existantes 

Mise en place/amélioration de vos 
processus l inguist iques 

Création d'équipes de traduction



www.ts-services.co.ukinfo@ts-services.co.uk

Jul ie Barber
Bonjour,  
Je  m’appel le  Ju l ie  Barber  et  je  su is  le  Manager  de T&S Serv ices .  Je  suis  
qual i f iée  et  agréée par  le  Chartered Inst i tute  of  L inguists  (CIOL)  [ Inst i tut  
des  l inguistes  agrées]  de Londres,  et  j ’a i  obtenu le  d ip lôme de traduct ion 
du CIOL en 2001,  spécia l i sé  en traduct ion commercia le ,  sc iences  soc ia les  et  
t raduct ion général iste.  Je  suis  également  t i tu la i re  d 'un Cert i f icat  pour  la  
prat ique du secrétar iat  général  et  l ’enregistrement  d’act ions,  dél ivré  par  le  
Chartered Inst i tute  of  Secretar ies  & Administrators  [ l ' Inst i tut  des  
secréta ires  et  administrateurs  agréés] ,  dans  les  domaines  du Droit  et  de 
l 'Administrat ion des  soc iétés .

Ma miss ion est  d ’amél iorer  la  communicat ion entre  vous et  vos  c l ients ,  et  
vos  processus  d’entrepr ise,  en fournissant  des  serv ices  l inguist iques  
français-angla is  sur  mesure et  de haute qual i té .

Les  avantages pour  vous ?

Sensibi l iser  votre auditoire 

Maximiser votre potentiel 

Augmenter vos gains 

Créer des ouvertures

Protection juridique

Bonne gouvernance

Pourquoi  moi  ?

Qualif iée

Agréée 

Expérimentée 

Métiers  de niche 

Confidential i té 

Assurance RCP 

Translation & Secretarial  Services

Mob: + 44 (0)7954 693 561 Tel :  + 44 (0)1606 246 062

Me Contacter

info@ts-services.co.uk +44 (0)1606 246 062 +44 (0)7954 693 561

Email Bureau Mobile

Contactez-moi  dès  aujourd’hui  pour  obtenir  un devis  gratuit




