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Shingwyee Jolivel 苏欣薇
MBA en Commerce International obtenu en Allemagne
Commerciale de formation et de métier
Quadrilingue : Chinois, Anglais, Allemand et Français
15 ans expériences à l’export , assumant la traduction et l'interprétariat en
tant que commerciale export (chargées d'affaires) tout au long de son
parcours professionnel pour le compte de ses employeurs .
Aujourd'hui, fondatrice de Sino Qua Non, elle accompagne les entreprises à
l'export vers l'Asie, crée de la confiance entre partenaires Franco-Asiatiques.
http://www.sinoquanon.com
TARIFS DE TRADUCTION
La traduction générale est tarifée en fonction de la quantité de mots du texte d'origine et du délai exigé.

Pour une traduction simple (type marketing) non assermentée avec un délai normal (en moyenne
une vitesse de 1000-1200 mots/jour pour une traduction non-technique) :
FRANCAIS vers ANGLAIS ou CHINOIS vers ANGLAIS
- Plaquettes commerciales, marketing, tourisme, agroalimentaire, site web
Designation
Facturation minimum
Documents entre 301 mots - 6000 mots
Documents de 6001 mots - 10000 mots
Documents de >10000 mots
Dossiers urgents ou Techniques
FRANCAIS vers CHINOIS OU

Tarifs de base
Un forfait de €20 sera appliqué
€0.11/mot de source
€0.10/mot de source
€0.09/mot de source
Sur Devis

* CHINOIS vers FRANCAIS

Designation
Facturation minimum
Documents entre 301 mots - 6000 mots
Documents de 6001 mots - 10000 mots
Documents de >10000 mots
Dossiers urgents ou Techniques

Tarifs de base
Un forfait de €28 sera appliqué
€0.13/mot de source
€0.12/mot de source
€0.11/mot de source
Sur Devis

*CHINOIS vers FRANCAIS : Une première traduction en Français sera effectuée par une personne de
langue maternelle Chinoise, puis la traduction sera soumise à une relecture et la correction par une
personne de la langue maternelle Française. La tarification restera la même, néanmoins les délais
risque de s'étendre sur le délai normal.
Exemples de travaux réalisés :
- Manuels techniques d'utilisateurs de plus de 50 pages (automobile, mécanique, machines agricoles,
métallurgie) Français vers Anglais, Chinois vers Français, Français vers Chinois.
- Plaquettes commerciales, Fiches Techniques (agroalimentaire: vins et spiritueux), Brochures
touristiques, textes de site web, présentations, notes d'information, publicité, cartes de visites.
- Sous-titrage en Chinois pour un film commercial : Port de Dunkerque
- Voice-over Chinois pour un film commercial publicitaire (enceintes acoustiques)
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TARIFS D'INTERPRETARIAT (EN ANGLAIS ET/OU CHINOIS)
l'interprétariat de liaison (non-technique) : visite touristique, visite d'usine, dégustations de produits,
accompagnement à des salons en France (à l’étranger sur devis), rendez-vous B2B en France
Accompagnement linguistique en France
Si moins de 3 heures
1/2 journée
1 journée
> 3 jours

Tarifs couvrant un déplacement de 30 km max
depuis Landerneau
68€/heure
250€
450€
400€/jour

Frais de déplacement : Remboursement sur justificatifs ou selon kilométrage (0.35€/km barème
fiscal)

POUR L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE/JURIDIQUE/NEGOCIATION OU
L'ACCOMPAGNEMENT AUX SALONS A L'ETRANGER, SUR DEVIS.


BON DE COMMANDE
Veuillez remplir ce bon de commande avec vos coordonnées, signature et cachet d'entreprise. A
scanner et à retourner à l'adresse email : sj@sinoquanon.com tel: 06.74.09.07.95
Nom et prénom du donneur d'ordre : ____________________________________________________
Nom d'entreprise/établissement : ______________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal :______________________________ Ville : _________________________________
Tel/portable : ______________________________ Email : _________________________________
Veuillez cocher ci-dessous :
 FR/ANGLAIS
 FR/CHINOIS
 FR/ANGLAIS ET CHINOIS
 Moins de 3 heures d'accompagnement linguistique @€68/heure, soit : __________heures
 1/2 journée @ un tarif de €250
 > 3 jours, je souhaite un devis
 1 journée @ un tarif de €450
 Accompagnement technique/étranger
Signature/Cachet:

Commentaires : ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Date

