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TRADUCTION

PROMT 7.0 PROFESSIONAL OFFICE

Lin outil de traduction
complet et productif.

D

estinee comme son
nom I indique, aux
professionnels cette
version de Promise définit
comme une solution de
traduction complete en quatre
langues Elle prend en charge
version et theme entre le
français et l'anglais I allemand
I espagnol et le russe L un des
principaux attraits du produit
est sa capacite a traduire tous
types de documents lettres,
mails, présentations, pages
web, documents XML et PDF et
meme fichiers graphiques Jpeg,
Tiff ou BMP grace a son
module de reconnaissance de
caracteres integre (ReadIRIS)
L interface de Promt est
intuitive le document dorigine
et sa traduction sont affiches
côte a côte, ce qui facilite les
comparaisons La traduction
peut etre largement
personnalisée a I aide de
différents dictionnaires (affaires,
gestion informatique )
et il est possible de creer ses
propres dictionnaires utilisateur
Parmi les autres fonctions
disponibles on trouve un

traducteur de fichiers en serie,
des macros pour automatiser
les tâches courantes, la creation
de listes de mots reserves et
inconnus et une memoire
associative qui memonse
des fragments de texte
fréquemment employes (avec
leur traduction) afin de les
réutiliser ultérieurement
L integration avec les produits
de la suite Office permet en
outre de traduire les textes
directement dans Word, Excel,
PowerPoint, Outlook ou
FrontPage une caractéristique
propre a cette version « Pro »
L integration a Internet Explorer
est également tres pratique
(lire I encadre ci dessous)
Promt 70 remplit donc son
contrat, meme s il ne fait pas
de miracles en ce qui concerne
les traductions litteraires
(souvent comiques) ll est en
revanche bien adapte a une
utilisation de type « business »,
d autant que sa vitesse de
traduction est respectable Une
version grand public (Personal
Office) un peu plus limitee,
est disponible pour 89 euros
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• Les deux documents (original et traduction) apparaissent I un à côte de I autre
avec des reperes de synchronisation Le dictionnaire est consultable a tout moment

Le web traduit à la volée
Les fonctions de traduction sont integrées à Internet
Explorer, de telle sorte qu'il est possible de traduire une
page web à la volée, tout en respectant sa mise en pages
et les liens hypertexte. Les icônes de Promt apparaissent
simplement dans une barre d'outils supplementaire.
La traduction est rapide, a tel point que l'affichage
de la page traduite prend a peine plus de temps
que celui de la page originale

Catégorie trad ucf on
Fonctions principales ve s on et theme frança s
vers angla s allemand espagnol usse
reconna ssance de caracteres nteg at on
log e els M e osoft memo edetaducton
d ct onna res spec al ses et personnal ses
synthese vocale
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• L intégration de Promt aux applications Microsoft Office sera appréciée des
professionnels Cette fonction n est pas disponible dans la version grand pub! e
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EN RESUME Un log ciel de
traduction multilingue et
personnalisable ll fonctionne
de facon autonome ou integre
a Internet Explorer ou aux
app! cations de la suite Office
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Eléments de recherche : Les appellations citées, toutes citations : - MEMOIRE DE TRADUCTION - GESTION TERMINOLOGIQUE - WORKFLOW
DE TRADUCTION

