LÀ OÙ D'AUTRES VOIENT UNE IMPASSE, NOUS
VOYONS DES POSSIBILITÉS

Rephraserz Media and Communication Services

Pourquoi Rephraserz ?
Couper à travers
la complexité inutile
cher lecteur, c'est entre vos mains, plus qu'entre
les nôtres, que se trouve le succès ou l'échec de
votre communication d'entreprise
Depuis le jour où nous avons débuté les
opérations chez Rephraserz, les travaux que
nos clients nous ont confiés ont contribué à
faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
L'achèvement fructueux de ces missions
témoigne de notre qualité et a abouti à
l'obtention de nombreuses commandes à
répétition.
Cependant, notre voyage ne fait que
commencer. Nous sommes conscients des
nombreux défis à venir - non seulement pour
fidéliser nos bonnes relations d'affaires,
maintenir notre niveau de qualité et exécuter les
travaux, mais également pour maintenir notre
réputation.
Dans le monde où les entreprises voient le jour
et disparaissent comme les saisons, seules
quelques-unes conservent un rôle leader sur le
marché. Nous ne fuyons pas cette
responsabilité - nous nous en félicitons. Cela
nous donne l'énergie, la foi et la dévotion qui
nous permettent d'élever notre comportement
vers de nouveaux sommets.

Notre histoire
« Rephraserz » - une entreprise unique réputée pour
ses meilleures pratiques d'affaires, offre de façon
créative un service de qualité à ses clients estimés.
Dynamisés par une équipe de professionnels
dévoués avec une expérience considérable dans
diverses industries, nous garantissons des résultats
rapides et fiables. La bonne attitude de Rephraserz
envers l'entreprise se concentre toujours sur les
opportunités et ne rencontre jamais d'impasse.
Nous nous adaptons aux besoins particuliers liés aux
dialectes et aux sociolectes, en étudiant avec soin
l'étymologie des mots.
Rephraserz se réjouit à chaque pas en avant dans la
cause de la mondialisation de vos efforts. Nos experts
techniques, programmeurs, formateurs qualifiés,
linguistes compétents, sous-titreurs, talents de voix
off et écrivains inspirés réduisent votre fardeau et
vous permettent de jouir d'une paix d'esprit maximale.

Rabid Equipped Personnel High in Reminiscence
Ambitiously Started this Exuberant Rephrasing Zest

« Le temps est l'ami de la merveilleuse entreprise, l'ennemi de la médiocrité. » - Warren Buffett

Nous le savions Monsieur ! Nous maîtrisons toujours le Paramètre Temps !

Services
Chez Rephraserz, nous offrons un service professionnel et économique à la fois. Nous y parvenons
premièrement en examinant et en comprenant les besoins de chaque client. Après avoir écouté vos
besoins, nous façonnons la méthode la plus adaptée à vous et votre entreprise.
Nous sommes toujours enthousiastes par rapport aux travaux qui remettent en question les idées
préconçues, tout en nous aidant à bâtir des relations solides. Nous proposons les services suivants :.

Traduction
Localisation
Voix off
Sous-titrage

Transcription
Conseil informatique
Interprétation
Publication assistée par ordinateur

Le commerce n'est pas
simplement faire de bonnes
affaires ; il s'agit également
d'offrir aux clients un
service de classe mondiale
Traduction
Les entreprises du monde entier reconnaissent le
rôle qu'un document bien traduit peut jouer dans la
lutte contre le changement climatique. Rephraserz
peut contribuer à élargir votre horizon commercial
en proposant un service de traduction à valeur
ajoutée. Nous réalisons la traduction des éléments
suivants : manuels techniques, envois, appels
d'offres, déclarations juridiques, documents de
recherche, brochures, matériel promotionnel, guides
d'instruction, information à la clientèle et pages de
sites Internet. Nos traducteurs professionnels ont
conscience qu'il ne suffit pas de traduire mot à mot,
il est important de veiller à ce que le document ait du
sens, qu'il sous-tende votre message et laisse une
marge pour les différences sociales et culturelles.
Avec nous, vous pouvez être certain que le support
transmette toutes les subtilités et informations
recherchées.
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Rédaction de contenu
Formation professionnelle
en douceur

Au-delà de la traduction,
Demandez la localisation
Localisation
Pour répondre à la demande croissante des
clients du monde entier, nous offrons une
gamme de services de localisation pour les
propriétaires de site Web et les sociétés
éditrices de logiciels. Nos services de
localisation vous facilitent la gestion de
contenus de réingénierie, de produits logiciels,
de produits de jeu, de produits multimédias, de
sites Web, de didacticiels et de
documentations d'apprentissage électronique
hébergées sur le Web.
Nous pouvons vous aider dans les missions
suivantes :
• Développer votre entreprise sur les marchés
internationaux
• Intensifier votre part sur le marché
international
• Améliorer l'expérience utilisateur et
l'expérience client
• Respecter toutes les mesures législatives ou
réglementaires au niveau mondial
• Améliorer la qualité de vos service tout en
réduisant les coûts de support
www.rephraserz.com

Des services multilingues
de voix off exclusifs...
Voix off
Rephraserz dispose des meilleurs talents de voix off
pour faire en sorte que la portée de vos documentaires,
films et présentations puisse s'étendre au-delà de votre
portée physique. Notrecasting vous aidera à choisir
l'artiste vocal adapté à votre projet.
Nos concepteurs de voix off qualifiés ont une solide
expérience en marketing, médias et publicité. Nous
choisissons des voix masculines et féminines avec le
plus grand soin pour donner de la crédibilité aux
messages que vous adressez aux sociétés ou aux
particuliers. Tous les artistes vocaux de Rephraserz
sont expérimentés dans tous les types de voix selon
les projets. En adoptant une approche
accommodante spécifique à un budget prévis, nous
équilibrerons notre niveau de service en fonction de
vos besoins.

Des sous-titrages de
Grande Qualité pour
vos projets Haut de
Sous-titrage
Rephraserz offre une approche de sous-titrage
flexible et qui facilite la sélection de la solution de
sous-titrage qui correspond le mieux à vos besoins et
à votre budget.
Si vous n'avez pas de transcription toute prête, nous
en créerons une pour vous. Si vous souhaitez des
sous-titres dans un format particulier, nous ferons
toutes les conversions nécessaires et vous fournirons
le document par Internet ou par courrier. Nous
proposons deux types de sous-titrage :

Une Transcription
Exacte qui ne
VOUS met pas dans
l'embarras face à
vos clients.
Transcription
Nous nous spécialisons dans la fourniture de
transcriptions littérales, par exemple sur
document Word via Internet ou sur papier.
Nous avons des années d'expérience en
transcription pour des entreprises leaders
dans différents secteurs de l'industrie.
Pour préserver l'excellence de notre travail,
nos transcriptions ne soient réalisées que par
des transcripteurs professionnels et non des
audiotypistes. En outre, cela permet de
garantir que les transcriptions sont
minutieusement vérifiées par les éditeurs.
Nous vous proposerons toujours
l'orthographe, la terminologie, les
abréviations et les acronymes appropriés.
Nous sommes également fiers de notre
exactitude, de notre fiabilité et du respect que
nous avons pour la confidentialité.

Le sous-titrage préenregistré: cela comprend les
sous-titres traduits, qui sont basés sur la traduction
des dialogues. Selon le contexte, les sous-titres
traduits sont parfois abrégés pour transmettre
l'essentiel
Le sous-titrage en direct: il est principalement
utilisé pour les informations, les événements, les
débats télévisés ou les programmes sportifs.
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www.rephraserz.com

Il est temps de présenter
votre travail au monde
entier

Renforcement des
compétences là où il le
faut

Publication assistée par
ordinateur

Formation professionnelle
en douceur

Nous avons mis en place et exploitons un service de
publication assistée par ordinateur haut de gamme.
Notre équipe est passionnée par l'écriture, la
conception et l'utilisation de la créativité pour
transformer les paroles en actions. Elle est à même
de fournir un service de relecture pour veiller à ce
que la signification et la mise en page de votre texte
ne soient pas compromises lorsque des ajustements
sont réalisés, ceci afin de tenir compte des variations
de formatage.
Nous pouvons vous aider à créer / éditer /modifier :
• Documents Word
• Conceptions graphiques
• Modèles, outils, formulaires, manuels,
 packages et dossiers
• Conférences
• Présentations et brochures d'ateliers
• Brochures, banderoles et affiches
• Présentations numériques

Pour des mots qui
vendent
Rédaction de contenu

Depuis le début, Rephraserz vise à fournir
une formation attrayante, en se basant sur
une approche multisensorielle
(visuelle,auditive et kinesthésique) dans le
but d'aider les gens à apprendre de
nouveaux principes.
Par le passé, nous avons travaillé avec de
nombreuses organisations qui ont réalisé
l'importance de la Formation professionnelle
en douceur et qui nous ont demandé de
fournir un calendrier et des contenus afin
d'aider leurs employés au long terme.
À mesure que nous nous développons en
Inde, nous nous axons de plus en plus sur
les résultats pour les clients, ce qui nous
permet d'obtenir de nombreuses distinctions
et un niveau de satisfaction de la clientèle
élevé. Nos formateurs professionnels sont
sélectionnés pour leur expertise sur le sujet
et leur style interactif.

Rephraserz offre à ses clients des services
professionnels à des prix très compétitifs dans les
domaines suivants : rédaction de contenu, rédaction
créative, rédaction publicitaire, rédaction de contenu
pour sites Web, rédaction de newsletters, rédaction
de SEO, rédaction d'articles de SEO. Notreéquipe a
reçu une formation professionnelle et regroupe des
penseurs novateurs pour vous offrir ce qu'il y a de
mieux en fonction de vos besoins.
Notre objectif est de fournir un service excellent en
matière de qualité, de délai et de contenu original,
des paramètres que nous jugeons essentiels dans ce
domaine. Nos services comprennent également la
rédaction technique, effectuée par une équipe
distincte. Nous avons soif de connaissances et nous
nous considérons à la fois comme des penseurs
visionnaires et des partenaires dévoués. Nous
veillons à ce que nos clients soient pleinement
satisfaits de nos services. Nous sommes également
fiers de notre exactitude, de notre fiabilité et de notre
respect envers la confidentialité.
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Des experts en
technologie
Sur qui vous pouvez
compter
Conseil informatique

Services d'interprète aux
entreprises
professionnels et
qualifiés
Interprétation
Nombre de nos clients recommandent nos services
d'interprète pour la qualité que nous offrons. Notre
excellence fait que nos services se distinguent des
alternatives moins chères qui peuvent vous être
proposées. Nous nous assurons également que la
langue est à la fois fluide et précise, afin de ne pas
passer à côté de la bonne prononciation et de la
terminologie adéquate.
Nos interprètes de premier ordre font face à toutes
sortes de besoins, y compris :
•Business - interprètes pour réunions, conférences,
bienvenues, vidéoconférences et négociations
•Secteur public - service public, soins de santé et
services sociaux
•Interprétation simultanée
•Matériel marketing
•Résumé des procédures judiciaires.

Rephraserz est votre meilleur partenaire, car il
fournit un support informatique proactif à votre
entreprise par la compréhension de ses
besoinsglobaux. Notre approche holistique
envers les technologies de l'information vous
soulage de vos inquiétudes et élimine des
coûtsnon désirés. Notre équipe de consultants
s'appuie sur une richesse d'expérience avantgardiste afin d'aider les organisations
àreconfigurer, stimuler l'efficacité et offrir « plus
avec moins ».
Nous visons à nous différencier des autres
entreprises en réalisant nos travaux de façon
simple et flexible, tout en gardant notre liberté
d'esprit. La valeur de notre travail est mise en
évidence par nos relations avec les clients de
longue date et notre taux élevé de fidélisation
de la clientèle.
Nos services de consultation en TI
comprennent :
• Développement d'applications Web
• Développement E-learning
• Web Design/Re-engineering
• Développement de logiciels
• Développement d'applications mobiles
• Technologies open source

Travailler avec facilité
RMACS vous permet de faire votre travail en
toute tranquillité d'esprit depuis n'importe où
dans le monde. Nous prendrons soin de vos
besoins en traduction et en communication
tandis que vous vous concentrerez sur vos
activités commerciales essentielles en toute
liberté. Que ce soit pour la traduction d'un
court document ou d'une série télévisée
considérablement longue, nous vous
fournissons des services complets grâce à
notre large gamme de prestations.
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Clientèle
ASHOK LEYLAND
BOSCH
CUMMINS
PIAGGIO
VOLVO
JOHN DEERE
NEW HOLLAND
MAERSK
SAP
BEROE INC
CITI BANK
LARSEN & TOUBRO
MAHINDRA & MAHINDRA
FLSMIDTH
ESSAR GROUP
SANMAR GROUP
ITC
BRAKES INDIA
IBM
NIIT
SIFY
TATA INTERACTIVE
XEROX
SHRIRAM EPC
SUN PHARMA
CAVIN KARE
ICON PLC
APOLLO HOSPITALS
MAX NEEMAN
YES BANK
LISTER METROPOLIS
HLL LIMITED
EMCO
ajoutons enfin,,

" Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ;
Travailler ensemble est la réussite. " Henry Ford

Rephraserz Media and Communication Services
#125 4th Floor Cisons Complex 150 Montieth Road Egmore Chennai – 600 008 Tamil Nadu INDIA
Tel: +91 44 435 42344 / 6555 2282 / 3257 5464 Fax: +91 44 435 42344
E-mail: info@rephraserz.com Web: www.rephraserz.com

