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PROMT Neural Translation Server
est basé sur des réseaux neuronaux destiné à une traduction
de haute qualité de documents et de gros volumes de
données

TECHNOLOGIES
AVANCÉES

de traduction basée sur
des réseaux neuronaux

ADAPTATION
DU LOGICIEL

pour toute tâche
basée sur des
données d’entreprise

25+ LANGUES

plus de 100
combinaisons
de langues

TRADUCTION
CONFIDENTIELLE

de documents et
de correspondance

HAUTE VITESSE

de la traduction
de documents
multilingues

INTÉGRATION DES
FONCTIONS DE LA
TRADUCTION

dans l’environnement utilisateur:
portails d’entreprise, applications
bureautiques, systèmes CAT,
applications mobiles

PRISE EN CHARGE DES LANGUES POPULAIRES
NOU V EAU !

Liste complète sur www.promt.com

OPPORTUNITÉS DE LA SOLUTION
TRADUCCION SANS ACCENT
AUTOMATIQUE
Traduction précise et de haute qualité
de textes de toutes tailles, dictionnaires
de vocabulaire general et dictionnaires
spécialisés pour les domaines les plus
divers de la science et de la technologie
NOUVEAU! Traduction neuronale hors
connexion pour Windows

TRAVAIL AVEC LES DOCUMENTS EN
UN SEUL CLIC
Traduction de fichiers avec le formatage
d’origine préservé. Prise en charge des
formats Mdoc(x), xls(x), ppt(x), rtf, html,
xml, pdf, bmp, jpeg, .odt, .ods
TOLÉRANCE AUX PANNES ET MISE
À L’ÉCHELLE
Stabilité accrue même aux fortes charges,
processus de mise à l’échelle à grande
vitesse pour un gain de temps maximal

«MUST HAVE» POUR LES SERVICES
DE TRADUCTION
Les intégrations avec SDL Trados Studio,
Memsource et les possibilités de régler la
traduction automatique vous permettent
d’accélérer la préparation de la traduction
professionnelle de documents jusqu’à 35%.
TRADUCTION OÙ ELLE EST
NÉCESSAIRE
L’application PROMT Agent permet de
traduire sans passer entre les écrans des
programmes. Il suffit de surligner le mot ou
le fragment du texte

ADMINISTRATION FACILE
Outils d’administration puissants mais
faciles à utiliser, intégration avec Microsoft
Active Directory.
NOUVEAU! Mode administrateur
linguistique

LES SOLUTIONS PROMT SONT CRÉDIBLES

Essayez PROMT Neural Translation Server pour vos tâches: la qualité et la rapidité
de la traduction vous surprendront! Ordonnez l’accès démo gratuit pour 30 jours
www.promt.com I corporate@promt.com

