
Traduction d’une langue étrangère vers la langue russe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Traduction du russe vers une langue étrangère 

 

Langue   Textes simples 
Textes techniques, juridiques, 

scientifiques, documents notariés 

Anglais 
250 roubles – 1000 caractères 

450 roubles – 1800 caractères 

260 roubles – 1000 caractères 

470 roubles – 1800 caractères 

Italien, Espagnol, Allemand, 

Français 

 

310 roubles – 1000 caractères 

558 roubles – 1800 caractères 

330 roubles – 1000 caractères 

594 roubles – 1800 caractères 

Chinois 5030 roubles – 1000 caractères 

954 roubles – 1800 caractères 

560 roubles – 1000 caractères 

1008 roubles – 1800 caractères 

Arabe,  Japonais, Hindi, 

Hébreu, Farsi (Perse), Coréen, 

Vietnamien, Thaï 

560 roubles – 1000 caractères 

1008 roubles – 1800 caractères 

720 roubles – 1000 caractères 

1296 roubles – 1800 caractères 

Grec, Néerlandais, Hongrois, 

Finlandais, Norvégien, 

Suédois, Portugais, Turc 

 

450 roubles – 1000 caractères 

810 roubles – 1800 caractères 

500 roubles – 1000 caractères 

900 roubles – 1800 caractères 

Azéri, Arménien, Georgien, 

Kazakh, Kirghiz, Roumain 

(Moldavie), Tadjik, 

Turkmène, Ouzbek, Estonien, 

Letton, Lituanien, Serbe,  

330 roubles – 1000 caractères 

594 roubles – 1800 caractères 

390 roubles – 1000 caractères 

702 roubles – 1800 caractères 

Bulgare, Biélorusse, Polonais,  

Tchèque 

390 roubles -1000 caractères 

702 roubles – 1800 caractères 

440 roubles -1000 caractères 

792 roubles – 1800 caractères 

Ukrainien 
250 roubles -1000 caractères 

450 roubles – 1800 caractères 

270 roubles -1000 caractères 

486 roubles – 1800 caractères 

Le coût est calculé sur la base du prix pour 1000 caractères + les espaces dans le texte traduit (à l’exception de la 

traduction du russe vers le chinois et autres langues hiéroglyphiques où le nombre de caractères russe est pris en 

compte). 

Veuillez noter que le prix spécifié au-dessus n’est qu’une estimation. Des facteurs de correction peuvent être 

appliqués à la traduction en fonction du volume du travail, de l'urgence etc. 

Langue   Textes simples 
Textes techniques, juridiques, 

scientifiques, documents notariés 

Anglais 
230 roubles – 1000 caractères 

414 roubles - 1800 caractères 

250 roubles – 1000 caractères 

450 roub les – 1800 caractères 

Italien, Espagnol,  

Allemand, Français 

 

280 roubles – 1000 caractères 

504 roub les – 1800 caractères 

300 roubles – 1000 caractères 

540 roub les – 1800 caractères 

Chinois 450 roubles – 1000 caractères 

810 roub les – 1800 caractères 

470 roubles – 1000 caractères 

846 roubles – 1800 caractères 

Arabe,  Japonais, Hindi, Hébreu, 

Farsi (Perse), Coréen, 

Vietnamien, Thaï 

500 roubles – 1000 caractères 

900 roub les – 1800 caractères 

550 roubles -1000 caractères 

990 roubles – 1800 caractères 

Grec, Néerlandais, Hongrois, 

Finlandais, Norvégien, Suédois, 

Portugais, Turc 

 

390 roubles – 1000 caractères 

702 roubles – 1800 caractères 

410 roubles – 1000 caractères 

738 roubles – 1800 caractères 

Azéri, Arménien, Georgien, 

Kazakh, Kirghiz, Roumain 

(Moldavie), Tadjik, Turkmène, 

Ouzbek, Estonien, Letton, 

Lituanien, Serbe,  

305 roubles – 1000 caractères 

550 roubles – 1800 caractères 

330 roubles – 1000 caractères 

594 roubles – 1800 caractères 

Bulgare, Biélorusse, Polonais,  

Tchèque 

340 roubles -1000 caractères 

612 roubles – 1800 caractères 

360 roubles -1000 caractères 

648 roubles – 1800 caractères 

Ukrainien 
230 roubles -1000 caractères 
414 roubles – 1800 caractères 

250 roubles -1000 caractères 
450 roubles – 1800 caractères 



 

Coût d’interprétation consécutive 

 

Langue 
Type de 

conversation 

Moins 

d’une heure 

De 2 à 4 

heures 
Plus de 5 heures 

Anglais, 

Allemand, 

Français, 

Italien, 

Espagnol 

Négociations, 

conférence, 

présentation, 

installation 

supervision, 

procédures 

judiciaires 

1000 

roubles 
950 roubles 

900 roubles* 

*Une réduction est 

possible pour des 

interprétations de 

plus de 8 heures 

Chinois 
1800 

roubles 
1700 roubles 

1500 roubles* 

* Une réduction 

est possible pour 

des interprétations 

de plus de 8 

heures 
 

1. Dans le cas d’un voyage d’affaires en dehors de la ville d’Ekaterinbourg, le client doit régler tous les 
coûts additionnels (transport, hôtel, repas, visas etc)  pour l’interprète. 

2. L’ammende pour l’annulation d'interprétation à moins de 8 heures avant le début de l'événement est de 

10% du coût de la commande (minimum 1000 roubles).  
 

Nous offrons aussi un service de guide-interprète (anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois). 

Nos spécialistes effectueront un tour de ville et de la région pour vos invités.  

Nous pouvons accueillir vos invités à l’aéroport et les aider lors de l’enregistrement à l’hôtel. 
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