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Traduction automatique
et post-édition

Traduction de grandes quantités de
textes. Rapidement et à moindre coûts.
C’est notre cœur de métier.

La traduction, vecteur de compréhension.

Ed
/ Traduction automatique

Une intégration professionnelle pour en tirer le meilleur.

L’intelligence artificielle : pour des solutions innovantes avec un petit plus.

Rapidité et rentabilité sont vos principales
exigences en matière de traduction ?
L’intelligence artificielle constitue une solution
novatrice toute trouvée et offre des idées
permettant de développer continuellement
nos prestations.

Limites. La traduction automatique a une
visée informative et n’est pas conçue pour
conquérir de nouveaux clients. L’adaptation
des facteurs culturels et du style d'une
communication créative requiert l’intervention
d’une personne spécialement formée.

Car, en effet, l’utilisation de la haute technologie n’est toutefois pleinement efficace que
lorsqu'elle est couplée à la compréhension,
à l’expérience et au savoir-faire de l'humain.
Nos experts savent comment intégrer
efficacement une traduction automatique
(TA) dans le processus de traduction. Nous
utilisons toujours les technologies les plus
modernes, indépendamment des prestataires.
Nous analyserons volontiers votre documentation d’entreprise et vous conseillons
personnellement.

Avantages. La traduction automatique
permet de traduire de grandes quantités
de textes en un minimum de temps. Une
accélération du processus permettant
également de faire des économies.

Un jour viendra où les machines seront peut-être également capable de penser. Mais une chose surtout,
elles n'auront jamais aucune imagination.
/// Theodor Heuss
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/////////////////// Un rapport qualité/prix optimal pour vos traductions

Avec un logiciel de
traduction bien entraîné,
tout est possible.
Une stratégie haute
technologie.

Le monde numérique et le monde humain, interconnectés.

Qualité. Nos experts linguistiques adaptent, dans un second temps, les
textes générés par ordinateur à la qualité de langue souhaitée. En fonction
du public visé que de vos exigences personnelles, nous vous proposons
deux niveaux différents de prestations :
Post-édition de base
La traduction automatique est révisée au minimum. Nous recommandons
essentiellement cette solution pour vos communications internes, dans
l'objectif de comprendre le texte. Elle est plus avantageuse et plus rapide.
Post-édition complète
Nos experts comparent les textes plus difficiles au texte original et les
révise de manière appropriée. La qualité obtenue est similaire à celle
réalisée par un traducteur technique.

G
/ Avec notre aide, optimisez
vos textes pour les adapter

à la traduction automatique.

La traduction, vecteur de compréhension.

Des prestations de
services linguistiques
complètes pour des projets
multilingues complexes

Et quelles sont les langues les plus parlées au monde ? Le chinois, l’espagnol, l’anglais,
le hindi, l’arabe, le portugais, le bengali, le russe, le japonais, l’allemand, le marathi, le coréen,
le français, le turc, le tamil, le vietnamien, l’ourdou... ?
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