
Propulsé par le moteur de traduction 
automatique neuronale de SYSTRAN (PNMT™ 
pour Pure Neural™ Machine Translation), 
SYSTRAN Pure Neural® Server est une solution 
de traduction automatique neuronale à la fine 
pointe de la technologie qui offre de nombreux 
avantages :

 ■ Nombre d’utilisateurs illimité;
 ■ 53 langues et plus de 140 combinaisons;
 ■ Plusieurs formats pris en charge  : 

    –  texte;
    –  image;
    –  audio;
    –  site web;

 ■ Sécuritaire et confidentiel;
 ■ Architecture ouverte et évolutive;
 ■ Compatible avec tous types de documents: manuels, procédures, 
rapports, FAQ, etc.;

 ■ Déployable sur votre intranet ou extranet;
 ■ Intégration avec vos applications :

    –  Outils d’aide à la traduction;
    –  Systèmes de gestion de la traduction;
    –  Systèmes de gestion de contenu;
    –  API Restful;
    –  E-Discovery.

Traduction automatique neuronale   Il s’agit d’une technologie dernier 
cri basée sur l’apprentissage profond, cette branche de l’intelligence 
artificielle ayant donné lieu aux modèles neuronaux. Plutôt que de 
traduire les mots un par un, les moteurs de TAN sont capables de se 
former une représentation d’un texte en prenant en compte l’ensemble 
de ses composantes, pour ensuite générer un texte équivalent dans 
une deuxième langue. Cette approche globale repose sur la connais-
sance approfondie de chaque langue que le moteur de TAN développe 
suite à un processus d’entraînement. Dotés d’une grande capacité 
d’adaptation et de perfectionnement, les moteurs de TAN continuent 
leur entraînement à l’aide de vos données pour produire un contenu 
conforme à vos préférences terminologiques et communicationnelles.

Intégration avec les outils d’aide à la traduction   Un moteur de traduc-
tion automatique tel que  SYSTRAN Pure Neural® Server est un atout 

précieux pour les traducteurs professionnels 
grâce aux possibilités qui s’ouvrent lorsqu’on 
le combine à un ensemble d’outils d’aide à 
la traduction.

Un logiciel de dépouillement terminologique 
tel que SynchroTerm permet de constituer 
une base de données terminologique qui 
pourra être importée dans votre système de 
traduction automatique neuronale, le rendant 
capable de produire des traductions spéciali-

sées. De plus, pour répondre à des besoins multiples, SYSTRAN Pure 
Neural® Server vous permet de créer différents profils terminologiques 
correspondant à des domaines de connaissances spécifiques ou même 
à des clients.

SYSTRAN Pure Neural® Server peut être intégré à LogiTerm via l’outil de 
prétraduction LogiTrans, ce qui vous permet d’obtenir des suggestions 
d’une qualité inégalée à même votre environnement de traduction. Vos 
collaborateurs auront également accès à LogiTrans et donc à SYSTRAN 
Pure Neural® Server à travers la barre d’outils LogiTerm pour MS Word.

Un logiciel d’alignement comme AlignFactory permet de constituer 
rapidement un corpus bilingue général ou spécialisé qu’on utilisera 
ensuite pour entraîner son moteur de traduction automatique neuronale 
en vue d’en améliorer les résultats, d’en affiner la terminologie ou de 
l’entraîner à adopter certaines habitudes de communication correspon-
dant à votre image de marque.

L’apprentissage profond : une révolution en IA   Jusqu’ici, les modèles 
utilisés en intelligence artificielle étaient linéaires et reposaient sur des 
règles qui devaient être programmées par des humains. Les nouveaux 
modèles neuronaux, comme le cerveau humain, comprennent plusieurs 
couches de traitement, ce qui fait en sorte qu’ils peuvent abstraire 
simultanément plusieurs principes d’un ensemble de données et 
générer eux-mêmes des règles. Lorsqu’on entraîne un tel système 
sur une grande quantité de données dans une langue, comme il est 
maintenant possible de le faire grâce aux méga données, il arrive 
à en extrapoler les règles et le vocabulaire.
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Suivez-nous sur

Systran Pure neural® Server – TRADUCTION AUTOMATIQUE

AVANTAGES
n INTÉGRATION COMPLÈTE À VOTRE OUTIL DE TAO
n QUALITÉ INÉGALÉE
n AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ
n OPTIMISATION DE LA TERMINOLOGIE
n COLLABORATION MULTILINGUE
n INTERFACE CONVIVIALE
n GRAND CHOIX DE LANGUES
n PERSONNALISABLE


