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Mes traducteurs 
professionnels experts

EN 3 ÉTAPES
PASSEZ COMMANDE
sans demander un devis

Je téléverse mes documents

Je choisis la langue de mon projet

Je fixe mon prix et mon délai

60 couples de langues 
et + à la demande
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Un ajustement précis 

EN FONCTION  
DE L’URGENCE

Pratique 
Evaluez le prix de votre traduction 

sans demander un devis

Rapide 
Choisissez précisément l’heure  

de livraison de votre traduction

Économique 
Anticipez votre traduction  

pour bénéficier du meilleur tarif

contrat, sous-titrage,  
contenu marketing,  
annonce et communiqué, 
présentations

Plus vous faites traduire,

Plus la mémoire de traduction s’enrichit, 

Plus vos projets sont livrés rapidement

Pourquoi utiliser  

MyBrian ?



Un outil de tarification juste 

QUI DÉCOMPTE  
LES MOTS RÉPÉTÉS

Intelligent 
Préservez votre patrimoine linguistique  

grâce à la mémoire de traduction

Professionnel 
Échangez avec des traducteurs 

expérimentés

Cohérent 
Gardez vos habitudes en travaillant 

avec vos traducteurs favoris 

fiche produit,  
rapport scientifique, 
documentation technique, 
formats de fichiers spécifiques



ce qu’ils disent de nous

Nos clients

Stéphanie, Avocate au barreau  
de Paris - Cabinet GALAHAD-LEGAL

Typhaine, Consultante  
Agence TBWA Corporate

La plateforme est très intuitive, simple 
d’utilisation. Pouvoir choisir le délai de 
traduction est un vrai plus ! 

Services rapides, efficaces et de très 
bonne qualité.

Boris, Fondateur  
REFLEXIVITÉ(S)

Avec la sensibilité que je demandais 
pour un sujet très particulier, pouvoir 
échanger avec le traducteur en live est 
un vrai plus.

Alexandra, Présidente et co-fondatrice  
LUDOCARE

Pour moi, MyBrian rime avec rapidité et 
expertise. Je travaille dans le domaine 
de la santé, les termes sont spécifiques 
et précis, je ne peux pas me permettre 
d’approximation !



Plus qu’une plateforme de traduction profes-
sionnelle performante, MyBrian est recon-
nue pour ses pratiques éthiques et respon-
sables. 

Notre entreprise a fait le choix d’adopter une 
politique de rémunération des traducteurs 
raisonnée, au dessus de la moyenne, pour un 
service de qualité, tout en garantissant des 
tarifs compétitifs.

mybrian.fr

support@mybrian.fr
+33 (0)4 78 59 83 77
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