
SDL permet à tous les 
utilisateurs d'adapter la 
traduction automatique 
à leur contenu
Les modèles de traduc�on automa�que 
génériques ont beaucoup évolué, mais 
des améliora�ons sont toujours possibles !

Les méthodes traditionnellement 
utilisées pour adapter la traduction 
automatique présentent des lacunes 
importantes :

La méthode SDL :

Paires de langues 
neuronales adapta�ves
Nouvelle fonc�onnalité 
perme�ant aux 
u�lisateurs d'adapter 
des paires de langues 
classiques à leur propre 
contenu.

Paires de langues 
neuronales standard 
Fonc�onnalité 
développée par des 
experts avec près de 
100 paires de langues 
et bientôt davantage.

Forma�on et environnement 
de déploiement en�èrement 
intégrés
Par�e intégrante de notre 
solu�on complète de 
traduc�on automa�que 
des�née aux entreprises. 

Sécurité op�male
Vous pouvez contrôler vos 
données à tout moment sans 
jamais avoir à les partager.

Sur site, dans le cloud 
ou hybride
Enrichissez vos paires de 
langues dans votre 
propre environnement 
et déployez-les là où 
vous en avez besoin. 

Comment obtenir 
ce pourcentage      
supplémentaire 
Bien : 
Choisissez parmi plus de 100 paires de langues 
neuronales standard développées et testées sur 
le terrain par des experts.

Mieux :
Associez des paires de langues neuronales standard à 
des dic�onnaires et des bases terminologiques pour 
garan�r la cohérence de votre message dans le monde.

Encore mieux :
Exploitez la dernière innova�on de SDL, les paires de 
langues adapta�ves et u�lisez votre propre contenu 
pour enrichir vos paires de langues personnalisées 
derrière votre pare-feu.

Environnements de 
développement

Open-Source
Environnement cloud

Non pris en charge
Environnement cloud

Développement 
personnalisé

Adapté à vos besoins 
spécifiques

Basé sur une exper�se de 
l'extérieur vers l'intérieur 
Contrôle des processus

Dic�onnaires
Sous votre contrôle
Récupéra�on de la 

terminologie spécifique
Maintenance nécessaire

La traduction automatique 
améliorera vos processus

2016
SMT

2017
NMT 1.0

2018
NMT 2.0

+ 25  %

+ 30  %

2019
NMT 2.0 adapta�ve

En savoir plus sur la traduction automatique de SDL

sdl.com/fr/mt

+15 %
1

1 Correspond au pourcentage d'amélioration de la qualité observé par SDL en termes d'adaptabilité. Cette amélioration n'est pas garantie et est soumise à divers facteurs.
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SDL (LSE:SDL) est le leader mondial dans les domaines de la créa�on, la traduc�on et la diffusion de contenus. Depuis plus de 25 ans, nous aidons 
des entreprises à communiquer en toute confiance et à doper leur croissance en offrant des expériences efficaces qui perme�ent d’interagir avec 
les clientssur plusieurs points de contact, partout dans le monde.

Le saviez-vous ? Pour découvrir pourquoi les plus grandes entreprises interna�onales ont choisi SDL comme partenaire et lui font confiance, 
rendez-vous sur sdl.com/fr. Suivez-nous sur Twi�er, LinkedIn et Facebook.


