SYSTRAN
Services en ligne
SYSTRANLinks
Le service de traduction de sites web le plus performant
du marché
SYSTRANLinks est une plateforme innovante de gestion de contenus multilingues, qui permet de piloter avec une grande facilité des
projets de localisation de sites web. Tout cela à partir d’un « poste
de pilotage » très convivial.
En quelques clics, SYSTRANLinks reproduit votre site source,
propose une première traduction et héberge les nouveaux sites
multilingues ainsi créés. Vous bénéficiez ensuite d'une large palette
d'outils intuitifs pour retoucher et améliorer continuellement vos
traductions. Vous maitrisez en toute sérénité le processus complet
de localisation : de la récupération du contenu source à la mise en
ligne des versions multilingues !
DUPLICATION
TOTALE
En quelques clics, votre
site est intégralement
reproduit et automatiquement pré-traduit
dans les langues de
votre choix.

PLATEFORME
COLLABORATIVE

INTERFACE
INTUITIVE

OUTILS
INTELLIGENTS

HÉBERGEMENT
FIABLE ET SÉCURISÉ

Vous pouvez réaliser
vous-même la post-édition, inviter des
traducteurs professionnels à réviser certaines
parties du site via la
plateforme en ligne.

Grâce à l'intuitivité de
l'interface de post-édition, vous pouvez faire
des modifications en
temps réel et de
travailler sur le contenu
dans son contexte.

Bénéficiez de notre
palette exclusive
d'outils professionnels
et contextuels tels que
le Pages Toolkit,
Sentence Toolkit, User
dictionnary Toolkit et
bien d’autres.

Tous vos contenus
traduits sont hébergés
par notre partenaire
leader mondial en
fourniture de services
Cloud, dont la qualité
de service vous garantit
un haut niveau de
sécurité et de disponibilité de vos données.

Translate API
Offrez des services de traduction intégrés à vos utilisateurs
SYSTRAN Translate API est une solution Cloud qui permet aux développeurs d’intégrer des services de traduction de
textes et de contenus HTML en temps réel dans de multiples services et applications.

Caractéristiques
• API de traduction d’architecture REST (AJAX/http) et JSON (JavaScript Object Nation)
• Traduction depuis et vers 15 langues (soit 210 combinaisons possibles entre l’arabe, le chinois simplifié, le néerlandais, le français, l’anglais, l’allemand, le grec, l’Italien, le japonais, le coréen, le polonais, le portugais, le russe, l’espagnol et le suédois).
• Détection automatique de la langue dans n’importe quel texte
• Librairies clients adaptées aux développeurs et fournies avec des exemples. Disponibles dans les principaux
langages de programmation (.Net/Java/Javascript/Python/Perl/PHP/Ruby)
• Tarification au volume

SYSTRANLinks
Choisissez l’édition la plus adaptée à vos besoins
FREE

STANDARD

1

3

Illimité

Illimité

Total de pages vues par an (seulement les pages hébergées par SYSTRAN)

6,000

180,000

1.4 millions

11 millions

Sites localisés sous le domaine SYSTRANLinks.net et hébergés par SYSTRAN

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

6

8~12

>12

99.0%

99.5%

99.9%

PRO

ENTERPRISE

LOCALISATION DES SITES
Sites sources gérés

Sites localisés sous votre domaine et hébergés par SYSTRAN
Référencement naturel international

Limited

Extraction automatique (texte, liens, images, dossiers, méta-données, etc.)
et mise à jour dynamique
Support des sites HTTPS
HÉBERGEMENT ET NIVEAU DE SERVICE
Co-branding SYSTRAN via l’URL et le logo
Taux de disponibilité du service
Responsable technique de compte dédié
Hébergement dédié
MOTEUR DE TRADUCTION
Duplication instantanée du site source et première traduction avec le moteur SYSTRAN *
Intégration avec d’autres moteurs (Google translate API, Microsoft Translator API)
Entrainement et personnalisation du moteur de traduction
OUTILS INTELLIGENTS (Professionnels, contextuels et collaboratifs)
Gestion des traductions (pages, segments, images et liens)
Visualiser les pages, les phrases et post-éditer les traductions
(Pages & Sentence Toolkit)
Remplacer les images, fichiers et liens externes sur les pages localisées
(Images & Links Toolkit)
Gestion des ressources linguistiques (Terminologie et mémoire de traduction)
Créer et modifier les dictionnaires (User Dictionnary Toolkit)
Taille du Dictionnaire Utilisateur (nombre de termes source)

500

2,000

10,000

150,000

Taille de la mémoire de traduction (segments traduits, toutes langues)

750

9,000

150,000

7.2 millions

Prochainement

Prochainement

Prochainement

Import et export de mémoires de traduction
Gestion de projet
Outils collaboratifs (invitations, gestion de tâche, tableau de bord,
crowd-sourcing, etc.)
Recherche de traducteurs professionnels sur le réseau ProZ

* Langues disponibles : Allemand, Anglais, Arabe, Coréen, Chinois, Espagnol, Français, Grec, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais,
Russe, Suédois

