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Bienvenue
Bienvenue à Ethnic Links, votre service de traduction.

Ethnic Links est un service de traduction plurilingue qui,
depuis 1989, fonctionne à Canberra, capitale de l’Australie.

Votre association avec Ethnic Links vous permettra d’entrer
en contact avec des marchés non-anglophones dans le
monde entier aussi bien qu’en Australie.
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Langues
Communiquer dans sa propre language est infiniment plus
efficace et bien mieux reçu à l’étranger au niveau du pays,
des compagnies ou des individus. Ethnic Links mettra à
votre disposition les outils nécessaires pour que votre
message soit compris.

Ethnic Links transmettra avec clarté et précision vos
informations grâce à son équipe hautement qualifiée de
professionnels de la traduction, du design et de la rédaction.
Rien n’est plus important que l’exactitude et la qualité
lorsqu’il s’agit de souligner les droits, les conditions légales
et les services fournis à des clients non-anglophones. 

Ethnic Links apporte un soin particulier aux vérifications de
sens et de nuances culturelles ainsi qu’au contrôle des faits
essentiels tels que les détails financiers et les numéros de
contact. 
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Langues
Afrikans
Albanian
Arabic
Bosnian
Bulgarian
Burmese
Cambodian
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Farsi
Finish
French

Gaelic
German

Greek
Hebrew
Hindi
Hungarian
Indonesian
Italian
Japanese
Khmer
Korean
Kurmanji
Lao
Macedonian
Malaysian

Mandarin
Maltese
Norwegian
Pashdu

Persian
Pidgin
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Singalese
Slovak
Slovenian
Somalli

Sorani
Spanish
Swahili
Swedish
Tagalog
Tamil

Tetum
Thai
Turkish
Ukrainian
Urdu
Vietnamese

and 
others upon
request
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Services 
La présentation est importante et il est essentiel que la
qualité de la publication finale soit égale ou supérieure à
celle de l’original en langue anglaise. 

Ethnic Links peut produire des publications imprimées dans
une vaste gamme de couleurs, des dossiers électroniques en
PDF pour tirage sur demande, distribution par CD ou par
l’internet.Nous pouvons faire et gérer entièrement des sites
web dans la langue ou dans un ensemble de langues de
votre choix.

Nous pouvons aussi faire des enregistrements doublés ou
sous-titrés pour permettre l’utilisation internationale d’un
matériel déjà existant ou destiné à des audiences
multiculturelles en Australie ou dans d’autres pays
anglophones.

Qu’il s’agisse de traduction ou de rédaction en langue
étrangère et quels que soient vos besoins en publications et
communications, Ethnic Links se fera un plaisir de vous
offrir ses services.
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Services 
Translation

Verification of documents and forms

Forms creation

Online documents

Print on Demand

Publications

Desktop Publishing

Web sites

Sub-titling

Voice overs

Advertising

Packaging

Printed publications

Newsletters
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Clients 
De nombreuses administrations gouvernementales et
entreprises privées ont utilisé les services d’Ethnic Links pour
la rédaction de leurs publications imprimées et
électroniques, qu’il s’agisse de communications par media
ou de leurs sites sur l’internet afin de mieux satisfaire les
aspirations de leurs clients.

Communiquer dans sa propre langue est infiniment plus
efficace et bien mieux reçu à l’étranger au niveau du pays,
des compagnies ou des individus. Ethnic Links mettra à
votre disposition les outils nécessaires pour que votre
message soit compris.
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Clients 
Just some of 
our clients:

AIS Media 

Australian Journalist
Association

Adult Migrant English
Program

Australian Customs

Australian Electoral
Commission

Australian Fisheries 

Chile pape

Australian Government
Solicitor

Australian War Memorial

Canberra Casino

Canberra Print

CanTrade

Centrelink

CPN

Department of
Immigration &
Multicultural Affairs

Environment Australia

ETAS 

Dept of Family &
Community Services

Foreign Affairs & Trade

Green Advertising

Green Line

Department  of 
Health & Aged Care

IDP Education Australia

Department of Industry
Science & Resources

Inner Harmony

Invest Australia

Kaleen Primary School

Maritime Safety Authority

Moore Business System

NSW Dept of Health

Office of Hearing Services

OSW Violence

Parliament House

Perform

Prime Minister & Cabinet

Queenbeyan

Robeys Canberra

Supermaket to Asia

TMP Worldwide

University of Canberra

Veterans Affairs'

Whizbang

Yellow Pages
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Contact 
Prenez contact avc nous afin d’apprendre comment nous
pouvons vous aider à atteindre tout un nouveau public.

Ethnic Links Pty Ltd
P.O. Box 175
Hawker 
ACT 2614
Australia

Téléphone: +61 2 6254 3770

Télécopie: +61 2 6254 3771

Email: translations@ethniclinks.com.au

Site Web: www.ethniclinks.com.au
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Ressources 
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