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Titre du cours   SDL Trados GroupShare pour les chefs de projets et les utilisateurs avancés  
 
Objectifs pédagogiques : Ce cours est conçu pour les chefs de projet et les utilisateurs avancés qui 

souhaitent se familiariser avec SDL Trados GroupShare. Le cours aborde les 
thèmes suivants : 

 
- Configuration de votre système SDL Trados GroupShare, par ex. ajout 

d'utilisateurs, d'organisations, de mémoires de traduction et de bases 
terminologiques 

- Création de projets et affectation des tâches 
- Surveillance de l'avancement du projet en temps réel 
- Achèvement et archivage de projets 

 
Public cible :  Les chefs de projet et les utilisateurs avancés qui débutent sur SDL Trados 

GroupShare 
 
Conditions préalables :  Connaissances de base des PC, des navigateurs Web et du système 

d'exploitation Windows 
 
Modalités de formation :  Ce cours est uniquement disponible dans les locaux du client, pour une durée 

d'une journée 
 
Informations supplémentaires : À la fin de ce cours, les participants auront une meilleure vision de la manière 

de travailler avec SDL Trados GroupShare et SDL Trados Studio.   
 
Les participants devraient également envisager de suivre les cours suivants : 
 
- SDL Trados Studio - Niveau intermédiaire, qui vous permettra d'aller au-

delà des rudiments de Studio pour un traitement plus efficace des projets 
de traduction 

- SDL Trados Studio - Niveau avancé, qui vous permettra d'exploiter des 
fonctionnalités avancées de Studio pour exploiter le produit de façon 
optimale 

- SDL MultiTerm, qui vous permettra de découvrir les principales 

fonctionnalités de SDL MultiTerm  

Informations complémentaires :Pour de plus amples informations sur nos cours, contactez-nous à 
producttraining@sdl.com 
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Sujets abordés durant le cours : 

Concepts de base 
- Qu'est-ce qu'une mémoire de traduction ? 

- Qu'est-ce qu'une base terminologique ? 

Aperçu de SDL Trados GroupShare et de SDL Trados Studio 
- Champ d'application de SDL Trados GroupShare : une solution de centralisation et de collaboration 

Configuration de votre serveur SDL Trados GroupShare 

- Gestion des utilisateurs 

- À quoi correspondent les organisations ? 

- Création d'organisations 

- Aperçu des utilisateurs standard prédéfinis : 

o Administrateur Système 

o SDL MultiTerm Super User (super) 

o SDL MultiTerm Guest User (invité) 

- Création d'utilisateurs  

o À quoi correspondent les utilisateurs Windows et les utilisateurs SDL ? 

o Association des utilisateurs aux organisations correspondantes 

o Attribution de rôles aux utilisateurs (par ex. traducteurs, traducteurs 
externes, clients, utilisateurs avancés) 

- Rôles 
o Rôles standard, prédéfinis et autorisations 

- Organisations 

o Création d'organisations 

o Affectation d'utilisateurs aux organisations adéquates 

- Ajout des mémoires de traduction et des bases terminologiques aux organisations, 
contrôle des utilisateurs ayant accès à la gestion des bases terminologiques et des mémoires de 
traduction 

- Création de mémoires de traduction 

- Importation de contenu dans la MT 

 
- Création de base terminologique dans SDL MultiTerm Desktop 

- Conversion d'un glossaire MS Excel en format SDL MultiTerm XML 

- Importation du glossaire converti dans une base terminologique 

o Autorisation d'accès à une base terminologique... 

 …via le site Web de SDL Trados GroupShare 

 ...via le client SDL MultiTerm Desktop 
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Création de projet depuis SDL Trados Studio 
- Création d'un projet dans SDL Trados Studio et envoi sur SDL Trados GroupShare 
- Planification des fichiers du projet 

- Définition des dates de livraison par phase 

- Affectation des utilisateurs aux phases 

- Passage des fichiers en phase active 
- Affichage des statistiques du projet 
-   
- Aperçu de la façon dont les traducteurs et les relecteurs extraient et archivent les fichiers 
- Finalisation du projet et contrôle pour que seules les traductions approuvées soient utilisées 

pour mettre à jour vos mémoires de traduction 
- Notifications par e-mail de SDL Trados GroupShare 
- Achèvement du projet 
 
Création de projet simplifiée via le navigateur Web 
- Création d'un modèle de projet et envoi sur SDL Trados GroupShare 

- Création d'un projet basé sur un modèle depuis le navigateur Web 

- Affectation d'utilisateurs aux phases, définition des dates de livraison par phase 
- Affichage des statistiques du projet 
- Aperçu de la façon dont les traducteurs et les relecteurs extraient et archivent les fichiers via 

l'éditeur en ligne 
- Suivi de l'avancement du projet en temps réel 
- Finalisation et achèvement du projet 

 
 

Rapports et analyses 
- Personnalisation du tableau de bord GroupShare 
- Génération de rapports de projets et de tâches 
- Exportation des données de rapport vers MS Excel 

 


