Liike-elämä
Tilaus
Tilaus - Tilauksen jättäminen
Ranska

Arabia

Nous considérons l'achat de...

...ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ

Virallinen, alustava
Nous sommes ravis de passer une commande auprès
de votre entreprise pour...
Virallinen, erittäin kohtelias

...ﻳﺴُﺮُّﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻃﻠﺒﻴَﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻚ

Nous voudrions passer une commande.

.ﻧﻮﺩّ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻃﻠﺒﻴّﺔ

Virallinen, kohtelias
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...

ﺗﺠﺪ ﻣُﺮﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ
...ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﻟـ

Virallinen, kohtelias
Veuillez trouver ci-joint notre commande.

.ﺗﺠﺪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ

Virallinen, kohtelias
Nous avons une demande constante de... et nous
voudrions commander...

ُّ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺩ... ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻄّﺮﺩ ﻋﻠﻰ
...ﺃﻥْ ﻧﻀﻊ ﻃﻠﺒﻴّﺔ

Virallinen, kohtelias
Nous passons la commande ci-jointe pour...

...ﻧﻘﻮﻡ ﻫﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟـ

Virallinen, suora
Nous désirons vous acheter...

....ﻧﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻚ

Virallinen, suora
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande
de... pour un prix de...par...?

... ﺑﺴﻌﺮ...ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﻃﻠﺒﻴﺔ
؟...ﻣﻘﺎﺑﻞ

Virallinen, erittäin suora
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Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous
confirmer par écrit.

 ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ.ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻜﻢ
.ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus
Ranska

Arabia

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le
prix par fax ?

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺃﻥ ﺗؤﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺲ؟

Virallinen, kohtelias
Votre commande sera traitée aussi rapidement que
possible.
Virallinen, erittäin kohtelias

.ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻴﺘﻚ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ

Votre commande est en cours de traitement et nous
pensons que la commande sera prête à être expédiée
avant le...
Virallinen, kohtelias

 ﻭﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ،ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻴﺘﻚ
...ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ

Conformément à notre accord verbal, nous vous
envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.

 ﻧﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﻌَﻘﺪ ﻟﺘﻘﻮﻡ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
.ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ

Virallinen, suora
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.

.ﺗﺠﺪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻟﻠﻌَﻘْﺪ

Virallinen, suora
Merci de nous retourner une copie signée du contrat
sous 10 jours après la date de réception.

ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻤﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ
.ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ

Virallinen, suora
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre
commande.
Virallinen, kohtelias

.ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻃﻠﺒﻜﻢ
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Ceci est une confirmation de notre accord verbal
du...
Virallinen, suora
Nous acceptons vos conditions de paiement et
confirmons que le paiement sera effectué par lettre
de crédit irrévocable / mandat postal international /
virement bancaire.

...ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺍﻟﻤؤﺭﺥ ﺑـ

ﻧﻘﺒﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻧؤﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ \ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
.ﺩﻭﻟﻴﺔ \ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ

Virallinen, suora
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la
commande comme prévu.

ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
.ﻧؤﻛﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ

Virallinen, suora
Nous passons cette commande à titre d'essai sous
condition que la livraison soit effectuée avant le...

ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
...ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ

Virallinen, suora
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines
/ mois.

\  ﺃﻳﺎﻡ \ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ...ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺑﻀﺎﻋﺘﻚ ﺧﻼﻝ
.ﺷﻬﻮﺭ

Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen
Ranska
Serait-il possible de réduire notre commande
de...à...

Arabia

...ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻠّﺺ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻣﻦ
...ﺇﻟﻰ

Virallinen, kohtelias
Serait-il possible d'augmenter notre commande
de...à...

...ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻣﻦ
...ﺇﻟﻰ

Virallinen, kohtelias
Serait-il possible de retarder la commande
jusqu'au...
Virallinen, kohtelias

...ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧؤﺟﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ
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Nous sommes au regret de vous informer que nous
ne pourrons pas livrer les biens avant...

 ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻣﻚ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ،ﻟﻸﺳﻒ
...ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺑﻀﺎﻋﺘﻚ ﺣﺘﻰ

Virallinen, kohtelias
Nous sommes au regret de vous informer que cette
commande ne sera pas prête pour envoi demain.

ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﺰﺓ
.ﻹﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻏﺪﺍ

Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen
Ranska

Arabia

Nous sommes au regret de vous informer que nous
devrons passer commande auprès d'une autre
entreprise.
Virallinen, erittäin klohtelias

ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ
.ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ

Nous sommes au regret de vous informer que nous
avons déjà passé commande auprès d'une autre
entreprise.
Virallinen, erittäin kohtelias

ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟﺪﻯ
.ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ

Ces articles ne sont malheureusement plus
disponibles. Nous sommes par conséquent dans
l'obligation d'annuler votre commande.
Virallinen, kohtelias
Malheureusement vos conditions de vente ne sont
pas suffisamment compétitives pour que la
commande soit validée.
Virallinen, kohtelias
Nous sommes au regret de vous informer que nous
ne pouvons accepter votre offre parce que...
Virallinen, kohtelias
Nous voudrions annuler votre commande. Le
numéro de la commande est le...
Virallinen, suora

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ
.ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻃﻠﺒﻴﺘﻚ
 ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ،ﻟﻸﺳﻒ
.ﻛﺎﻑٍ ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﻜﻢ
...ﻟﻸﺳﻒ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﻋﺮﺿﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ

... ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻫﻮ.ﻧﻮﺩّ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
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Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre
commande dû à...
Virallinen, suora
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un
taux plus bas, nous avons le regret de vous informer
que nous ne passerons pas commande auprès de
vous.

...ﻧﺤﻦ ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ

ﻷﻧﻚ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺳﻌﺮﺍ ﺃﻗﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ
.ﻣﻌﻚ

Virallinen, erittäin suora
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler
notre commande de...
Virallinen, erittäin suora

...ﻻ ﻧﺮﻯ ﺑﺪﻳﻼ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟـ
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