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SYSTRAN Pure Neural® Server est une solution logicielle sécurisée et intégrée qui fa-
cilite une collaboration globale, réduit les coûts de traduction, améliore la productivité et 
le développement commercial à l’international en traduisant tout type de documents et 
fichiers grâce à des profils avancés et à une gestion des ressources linguistiques.

UNE TECHNOLOGIE NEURONALE DE POINTE

SYSTRAN lançait fin 2016 son moteur neuronal appelé PNMT® (Pure Neural Machine 
Translation), le premier moteur de traduction professionnelle basé sur l’intelligence artifi-
cielle et l’apprentissage profond, offrant une qualité de traduction inégalée. Cette technol-
ogie permet aux moteurs de traduction neuronaux SYSTRAN d’apprendre, de générer des 
règles d’une langue à partir d’une traduction de référence et de produire une traduction 
dont la qualité dépasse l’état de l’art et s’avère meilleure que celle d’une personne non 
native de la langue.

La seconde génération de moteurs de traduction PNMT (2019) offre encore un bond en 
qualité ainsi qu’une amélioration des performances, complétée par une fonctionnalité 
unique qui allie connaissances linguistiques et technologie neuronale pour encore plus 
de précision. Au delà de la traduction neuronale générique, SYSTRAN peut réaliser un 
post-entraînement (processus de spécialisation) dont l’objectif est d’améliorer con-
sidérablement la qualité de traduction dans un domaine métier spécifique.

Traduction de texte, documents,             
images, pages web, voix

Gestion des profils et ressources 
linguistiques

Gestion centralisée de la post- 
édition et des retours utilisateurs

SYSTRAN PURE NEURAL® SERVER

UNE SOLUTION DE TRADUCTION 
COMPLETE ET SECURISEE

Intelligence artificielle 
et apprentissage profond 

appliqués à la traduction automatique

Spécialisation par industrie et sur 
les données clients pour une tra-
duction sur-mesure



Catalogue de langues SYSTRAN : Plus de 55 
langues et 150 combinaisons. D’autres langues 
sont disponibles sur demande.

150+
Afrique & Moy-
en-orient

Arabe

Dari

Hébreu

Ourdou

Pachtoune

Persan

Somali

Swahili

Tadjik

Turc

Asie

Bengali

Chinois tradi.

Chinois simpl.

Coréen

Hindi

Indonésien

Japonais

Malais

Pendjabi

Tagalog

Tamoul

Thaï

Vietnamien

europe de l’est

Albanais

Bulgare

Croate

Estonien

Géorgien

Hongrois

Letton

Lituanien

Polonais

Roumain

Russe

Serbe

Slovaque

Slovène

Tchèque

Ukrainien

Amérique du nord

Anglais (USA)

Français (Canada)

Amérique lAtine

Portugais (Brésil)

europe occidentAle

Allemand

Anglais

Catalan

Danois

Espagnol

Finnois

Français

Gallois

Grec

Islandais

Italien

Néerlandais

Norvégien

Portugais

Suédois

A PROPOS DE SYSTRAN

Avec plus de 50 ans d’expérience dans les technologies de traduction, SYSTRAN a été le pionnier des plus 
grandes innovations dans le domaine, notamment les premiers portails de traduction en ligne et les pre-
miers moteurs de traduction neuronale combinant intelligence artificielle et réseaux neuronaux pour les 
entreprises et les organisations publiques. SYSTRAN fournit aux utilisateurs professionnels des solutions de 
traduction avancées et sécurisées dans divers domaines, tels que : les outils de collaboration, la production 
de contenu multilingue, le support client, l’investigation électronique, l’analyse de données, le commerce 
électronique, etc.

En 2019, SYSTRAN lance SYSTRAN Marketplace, une plateforme cloud unique qui réunit le meilleur de la 
technologie de traduction neurale et un réseau mondial d’experts pour spécialiser des modèles de traduction 
dans des domaines spécifiques tels que le juridique, le médical, l’informatique, l’e-commerce et bien plus...

Testez la qualité de traduction et nos modèles sectoriels ici : https://translate.systran.net

LA PROTECTION DE VOS DONNEES GRACE A UNE SOLUTION SECURISEE

SYSTRAN Pure Neural® Server peut être installé dans le SI de votre organisation, 
protégé par votre pare-feu ou hébergé par SYSTRAN dans un cloud privé. Cette ar-
chitecture garantit le respect de la confidentialité des données et est conforme aux 
règles de sécurité internes : les données clients, les informations confidentielles et 
les secrets de fabrication ne quittent pas l’entreprise.

UNE INTEGRATION SIMPLE DANS VOTRE ECOSYSTEME APPLICATIF

Déployable facilement sur un intranet ou extranet d’entreprise, SYSTRAN Pure Neu-
ral® Server améliore la collaboration et adresse tous les besoins de traduction de 
vos collaborateurs. Il permet un nombre illimité d’utilisateurs, des millions de tra-
ductions par jour, et s’intègre naturellement dans n’importe quelle application métier 
pour répondre aux enjeux multilingues des entreprises dans les domaines de la col-
laboration internationale, de la gestion de contenus, de l’e-commerce, de l’expéri-
ence client, de l’intelligence décisionnelle, de l’eDiscovery...
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De nombreux gouvernements, entreprises et 
organisations ont choisi SYSTRAN pour opti-
miser leur communication multilingue.

Adobe

Allianz

Arcelor Mittal

Banque de France

Boehringer  
Ingelheim

Class

Continental

Crédit Agricole

Deloitte

Eon

Ford

HSBC

ING

John Deere

Kern

Michelin

Lombard Odier

Naval Group

OMV

PSA

Société Générale

Stadler

Standard Chartered

Vitol

Volvo

Xerox...

https://translate.systran.net

