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Titre du cours   SDL Trados GroupShare pour les traducteurs et les relecteurs 
 
Objectifs pédagogiques : Ce cours est conçu pour les traducteurs et les relecteurs qui souhaitent se 

familiariser avec SDL Trados Studio et SDL Trados GroupShare.  Le cours 
abordera les thèmes suivants : 

 
- Ouverture de projets GroupShare 
- Acceptation de tâches et extraction des fichiers depuis GroupShare 
- Traduction et relecture dans SDL Trados Studio 
- Livraison de fichiers traduits via GroupShare 

 
Public cible :  Les traducteurs et les relecteurs qui n'ont jamais utilisé SDL Trados 

GroupShare avant et qui souhaitent se familiariser avec le système 
 

Conditions préalables :  Connaissances de base des PC, du système d'exploitation Windows et de MS 

Word  

Modalités de formation :  Ce cours d'une journée peut être dispensé dans vos locaux  
 
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 Studio : une solution de traduction riche en fonctionnalités 

- Champ d'application de GroupShare : une solution de centralisation et de collaboration 

 

SDL Trados Studio pour le traducteur 
- Présentation de SDL Trados Studio 
- Présentation de l'interface utilisateur 
 
Traitement de projets SDL Trados GroupShare dans Studio 
- Ouverture d'un projet SDL Trados GroupShare 
- Notifications par e-mail de SDL Trados GroupShare 
- Extraction des fichiers pour traduction 
- Ouverture d'un fichier pour traduction 
- Présentation de l'environnement de traduction de Studio 
- Navigation dans l'éditeur : accéder à la phrase précédente/suivante 
- Traduction d'une phrase à partir de zéro 
- Insertion rapide dans votre traduction de mots et expressions suggérés par la base 

terminologique 
- Confirmation des traductions et enregistrement dans la mémoire de traduction (MT) 
- Traitement efficace des répétitions (propagation automatique) 
- Réutilisation d'une traduction présente dans la MT (correspondance exacte) 
- Modification d'une suggestion de traduction (analogie) 
- Recherche de mots et d'expressions dans la MT (recherche contextuelle) 
- Édition du contenu source (par ex. pour corriger des erreurs dans la langue source) 
- Fusion et fractionnement de segments 
- Application de la mise en forme aux caractères 
- Insertion de balises 
- Aperçu de fichiers (par ex. dans MS Word) 
- Enregistrement de votre traduction 

- En tant que fichier bilingue  
- Sauvegarde automatique 

- Relecture de votre traduction 
- Utilisation du suivi des modifications 
- Ajout de commentaires 
- Vérification orthographique 
- Filtrage de l'affichage, par ex. afficher uniquement les segments contenant des suivis de 
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modification et des commentaires 
- Archivage de fichiers et livraison des fichiers relus et traduits via GroupShare 
 
Traitement de projets SDL Trados GroupShare dans le navigateur Web (éditeur en ligne) 
- Qu'est-ce que l'éditeur en ligne ? 
- Ouverture d'un fichier pour traduction dans l'éditeur en ligne  
- Traduction d'un fichier dans l'éditeur en ligne 

- Navigation dans l'éditeur en ligne 
- Confirmation des segments 

- Livraison du fichier traduit via l'éditeur en ligne 
- Relecture de la traduction dans l'éditeur en ligne 

- Utilisation du suivi des modifications 
- Filtrage des segments modifiés 

- Livraison du fichier relu via l'éditeur en ligne 
 

 


