
Optimiser la localisation de jeux vidéos
avec la traduction automatique sur mesure

ÉTUDE DE CAS



Et Le Groupe MGI est une entreprise de medias et jeux vidéos, avec une gamme 
de jeux dont l’objectif est d’offrir une expérience utilisateur de haut niveau

DÉFIS SOLUTION

Chiffres clés :

• La création de gamigo
remonte à 2000, la société 
cotée en bourse a depuis
connu une croissance rapide 
et acquis plus de 30 sociétés et 
actifs dans le secteurs des 
medias et jeux vidéos

• Présence opérationnelle en 
Europe et Amérique du Nord

• Portefeuille diversifié de plus 
de 10 jeux en ligne
massivement multijoueurs
(MMO) et de plus de 5 000 
jeux grand public

• Plus de 100 millions de 
joueurs inscrits

En tant qu'éditeur de jeux vidéos MMO,
le Groupe MGI faisait face à des mises à
jour de contenu régulières qui créent
une charge de travail récurrente pour
les équipes de localisation. Pour
certains jeux, les mises à jour sur une
année sont équivalentes en volume à la
trilogie du Seigneur des Anneaux (plus
de 1000 pages de texte).

La difficulté à laquelle le Groupe MGI
était confronté en passant par des
agences de traductions était les délais.
Leurs jeux vidéos sont traduits du
chinois vers l'anglais, puis en français,
allemand et espagnol, dans un délai très
court. Respecter les délais de livraison
est donc un vrai défi pour eux.

Grâce aux données structurées du
groupe MGI disponibles dans leur CAT
tool (MemoQ) SYSTRAN a pu
entraîner un moteur de traduction
spécialisé dédié à leurs propres
besoins de traduction de jeux
vidéos.

Le Group MGI utilise SYSTRAN Pure
Neural Server avec un moteur de
traduction spécialisé. Le tout est
intégré directement dans leur CAT
tool, grâce au connecteur SYSTRAN.
Le groupe a accès aux fonctionnalités
avancées comme les mémoires de
traduction, la gestion des tags, les
dictionnaires, les glossaires, etc...



Afin d'optimiser le rapport coût/performance, le Groupe MGI a
cherché à accroître l'efficacité en intégrant la traduction
automatique dans son processus de localisation de jeux vidéos.
Tout d'abord, la traduction automatique générique a été
utilisée pour traduire du chinois vers l'anglaise. Cela a
malheureusement généré une charge de travail de relecture
plus importante pour les équipes.

L'un des principaux challenges avec la traduction automatique
était les instructions spécifiques pour la machine, présentes
dans le texte, qui doivent rester exactement identiques dans la
structure et l’emplacement, et ne doivent pas être traduits.

Cependant, avec la traduction automatique générique,
certaines instructions comme la [DEVISE] avaient été traduites.
En outre, les instructions spécifiques pour la machine avaient
été placées de façon aléatoire et nécessitaient beaucoup
d’adaptation manuelle.

Les défis de la traduction automatique pour la traduction de jeux vidéos



Améliorer la qualité de la traduction 
automatique pour les jeux vidéos
La qualité des dialogues est très importante dans les jeux vidéos
pour créer un monde immersif. La technologie de traduction
automatique neuronale (NMT) de SYSTRAN combinée aux
mémoires de traduction structurées du groupe MGI a permis de
mettre en place une traduction automatique sur-mesure afin de
permettre une traduction rapide des dialogues contribuant à offrir
une expérience du jeu immersive.

Pour entraîner un moteur de traduction spécialisé dans le jeu
vidéo, SYSTRAN a utilisé les mémoires de traduction et
glossaires du groupe MGI pour entraîner ses algorithmes. Les
moteurs de traduction automatique neuronale ont pu reconnaître
les tags intégrés dans le texte pour améliorer la traduction, tout en
les laissant intactes afin qu'elles soient présentes pour améliorer
l'expérience de jeu.

Une amélioration continue de la qualité de la traduction est
rendue possible grâce aux dictionnaires utilisateurs qui permettent
d’adapter la traduction en temps réel. Des entraînements sont
également prévus pour améliorer les performances à long terme.



Intégration complète dans les systèmes 
informatiques de l’entreprise

SYSTRAN nous a permis de gagner
en indépendance dans notre 
processus de localisation. Le 
passage de la traduction humaine à 
la post-édition de traduction 
automatique a été un succès! Nos 
délais de livraison sont désormais
deux fois plus rapides, avec une 
diminution de 15 % des coûts.

Henrik Schröder
Responsable localisation et support 
produit
gamigo (Groupe MGI)

Les bénéfices de la solution SYSTRAN 

 Comparée à la traduction automatique générique, la traduction
automatique spécialisée a apporté une amélioration de 200 % en score
BLEU en moyenne.

 Tout en augmentant la production avec un rendement plus rapide, la
confidentialité des données est assurée grâce à un déploiement dédié
et sécurisé.

 La qualité de la traduction automatique spécialisée est satisfaisante, mais
elle nécessite tout de même une révision humaine avant publication.
Cependant, la traduction étant livrée presque instantanément, cela
laisse plus de temps au contrôle qualité (QA). Pour une qualité
globalement équivalente, les équipes ont donc réduit considérablement
les délais de livraison.

 Un avantage majeur est la capacité à fournir aux équipes qualité des
traductions préliminaires pour les nouvelles mises à jour, leur permettant
de comprendre les contenus plus en amont dans le processus.

 Le groupe MGI a décidé d'utiliser SYSTRAN pour traduire de l'anglais vers
le français, l'allemand et l'espagnol. Passer de la traduction humaine à la
post-édition de traduction automatique a permis des délais de
production deux fois plus rapides tout en réduisant les coûts de 15%.

“

“



A propos du groupe MGI

Media and Games Invest SE est une société de jeux vidéos et de
médias numériques présente principalement en Europe et en
Amérique du Nord. Grâce à une croissance organique suivie
d’acquisitions et synergies génératrices de valeur, le Groupe démontre
une croissance forte et continue sur les 6 dernières années.

Le Groupe MGI a acquis plus de 30 sociétés et actifs au cours des 6
dernières années. Les actifs et entreprises acquises par le Groupe sont
intégrés et la technologie cloud est activement utilisée pour réaliser
des gains opérationnels et acquérir un avantage concurrentiel.

A propos de SYSTRAN

Avec plus de 50 ans d'expérience dans le domaine des technologies de
traduction, SYSTRAN a été le pionnier des plus grandes innovations
dans ce domaine, notamment les premiers portails de traduction en
ligne et les premiers 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 automatique avancées et sécurisées dans divers domaines,
tels que : collaboration mondiale, production de contenu multilingue,
support client, analyse de Big Data, e-commerce, etc. SYSTRAN offre
une solution sur-mesure avec une architecture ouverte et évolutive
qui permet une intégration transparente dans les applications tierces
existantes et l'infrastructure de ses clients.
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