
 

 

  

Our Translation Process 
All translations are taken based on a 
quotation process, during which the 
objective, deadline, target audience and 
price are established. 

If the client has industry-specific 
terminology or reference documents, this is 
taken into consideration before the quote is 
finalized, as this could affect the work 
involved. 

The quote and deadline support our mutual 
goal of on-time, on-budget delivery.  

Translation is performed using a variety of 
tools. We make extensive use of translation 
memories to ensure quality and consistency.  

Once the translation work is performed, the 
work is validated by an experienced, 
certified translator prior to final delivery to 
the client. 

Our Company 
Jerome Translations was founded in 2011 by 
Jacqueline McClure-Zerbe, C. Tr.  With its 
seasoned associates, this globally oriented 
translation firm caters to the needs of business 
and institutional clients around the world. 

The Jerome team has experience in many 
sectors of the business world, and will translate 
your message to a discerning audience in a way 
that reflects your unique capabilities, 
qualifications and concerns. 

  

Quality Control 
All documents are reviewed by a certified 
translator prior to final delivery to the client. 
A quality assurance checklist is applied to 
ensure that the target text is complete, 
accurate and reads well.   

All translators working for Jerome 
Translations translate into their mother 
tongue and within their area of industry 
specialization. This ensures that every 
translation is suitable and completely 
natural. 

We maintain databases of terminology used 
by repeat clients to ensure consistency 
within each document and from project to 
project. 

Jerome Translations 
Traductions Jérôme 

+1 844-537-6631 
info@jerometranslations.com 
www.jerometranslations.com 

 

Our Clients 
Our clients include law firms and various 
professional services firms and government 
agencies. For more details, visit 
www.jerometranslations.com 
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 Notre processus de traduction 
Tout service de traduction proposé par 
Traductions Jérôme commence par un devis 
visant à déterminer le but, le prix, le délai de 
livraison et le public cible du texte. 

Avant finalisation du devis, il sera établit si le 
client possède ou non un glossaire 
terminologique propre à son domaine 
d’activité ou des documents de référence, afin 
de pouvoir les exploiter pour la traduction. 

Nous respectons le prix et le délai de livraison 
initialement fixés.  

Nous utilisons un assortiment d’outils afin de 
réaliser nos traductions. Nous exploitons à 
fond les mémoires de traduction dans le but 
de garantir des résultats cohérents et de 
qualité.  

Une fois la traduction terminée, le produit est 
approuvé par un traducteur agréé et 
expérimenté avant l’envoi définitif au client. 

Qui sommes-nous 
Traductions Jérôme a été fondée en 2011 par 
Jacqueline McClure-Zerbe, traductrice agréée.  
Soutenue par nos associés expérimentés et 
compétents, nous répondons aux besoins d'autres 
entreprises et institutions implantées partout dans 
le monde. 

L’équipe Jérôme saura mettre à profit ses 
connaissances dans divers secteurs, et fera la 
différence pour traduire votre message de façon à 
présenter au mieux votre potentiel unique, vos 
qualifications et vos intérêts. 

  

Contrôle qualité 
Tous les documents sont relus par un 
traducteur agréé et expérimenté avant d’être 
définitivement envoyés au client.  Nous 
suivons rigoureusement une liste de 
vérification de la qualité de chaque document 
traduit afin de nous assurer que le texte cible 
est bien complet, précis et aisé à lire.   

Tous les traducteurs employés par Traductions 
Jérôme traduisent exclusivement vers leur 
langue maternelle et dans les limites de leurs 
domaines de spécialité. Nous nous assurons 
ainsi que toutes nos traductions sont 
convenables et se lisent avec naturel dans la 
langue cible. 

Pour les clients réguliers, nous établissons des 
bases de données terminologiques afin de 
garantir la cohérence, que ce soit au sein d’un 
même document ou d’un projet à l’autre. 
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Un service 
De traduction  

De confiance. 
Nous proposons des services de traduction 
depuis l’anglais et vers l’anglais. Avec notre 
aide, lancez-vous du bon pied vers le marché 
mondial, sans barrières culturelles ou 
linguistiques pour vous faire obstacle. 

Notre clientèle 
Notre clientèle se compose, entre autres, 
d’organismes gouvernementaux, de cabinets 
d’avocats et d’autres services professionnels. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.traductionsjerome.com 

 


