
Calgary, juin 2014 – Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de Rooftop Language Services, 

votre partenaire international de services de traduction. 

 

On constate depuis plusieurs années une hausse de la demande en spécialistes de la langue possédant 

une excellente connaissance de la terminologie et des concepts de l’informatique et pouvant faciliter 

la croissance des entreprises spécialisées dans la technologie en les aidant à communiquer de manière 

claire, précise et positive avec leurs clients et leurs partenaires. Rooftop vous offre son expertise, son 

procédé de traduction éprouvé et ses nombreuses années d’expérience, vous livrant ainsi des 

traductions fiables de qualité et des services linguistiques adaptés aux besoins particuliers de 

l’industrie hautement spécialisée de l’informatique. 

 

Nous investissons dans nos relations avec nos clients afin de vraiment vous comprendre, vous, votre 

entreprise et vos activités, soit, en deux mots, votre monde. Notre approche panoramique, qui consiste 

notamment à nous tenir au courant des tendances et des événements dans votre organisation et votre 

industrie, fait en sorte que nos traductions et documents finaux reflètent bien votre voix et vos 

objectifs. 

 

Faites confiance à notre équipe spécialisée pour vous livrer les documents dont vous avez besoin, 

quand vous en avez besoin. 

 

 

Pour plus d’information, veuillez visiter notre site Web à www.rooftopls.com ou communiquer avec 

Andrea Lessard, fondatrice et traductrice principale à andrea@rooftopls.com.  

Lancement de Rooftop Language Services 

TRADUCTION PANORAMIQUE. COMMUNICATION PRATIQUE. 

C’est l’approche Rooftop.  

____________________________ 
Rooftop Language Services est un cabinet de traduction établi à Calgary et spécialisé dans les 

domaines de l’informatique et de la sécurité informatique. Services fiables et de qualité livrés à des 

clients partout dans le monde par une traductrice agréée d’expérience possédant une maîtrise en 

traduction technique et son équipe qualifiée. Accent sur la traduction et la rédaction du français vers 

l’anglais. 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec vous !  

www.rooftopls.com | andrea@rooftopls.com | +1.403.214.7888 (GMT-7) 


