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SYSTRAN lance son nouveau site internet qui met en valeur ses
solutions métiers de traduction
Paris, France, le 6 mars, 2014 – SYSTRAN annonce aujourd’hui le lancement de son
nouveau site internet corporate. Conçu avant tout pour les entreprises, les organisations de
défense et de sécurité, et les sociétés de traduction, il offre un accès plus rapide à
l’information ainsi que de nouveaux contenus. L’ergonomie simplifiée du site traduit la
volonté stratégique de SYSTRAN de promouvoir ses solutions métiers.
Le nouveau site www.systransoft.com est disponible en huit langues. SYSTRAN a utilisé son
service en ligne, SYSTRANLinks, pour traduire rapidement le site source écrit en anglais en
français, allemand, italien, espagnol, néerlandais, coréen et portugais brésilien.
Avec plus de 45 ans d’innovation dans les technologies du langage, SYSTRAN réaffirme
avec ce nouveau site web, sa capacité à s’adapter au secteur d’activité et au langage métier
de ses clients, mais aussi son engagement à proposer des solutions innovantes répondant à
des enjeux business tels que la réduction des coûts et délais de traduction ou l’amélioration
de la collaboration et de la communication multilingue tout en préservant la confidentialité
des informations.
« Notre nouveau site internet reflète notre connaissance pointue de l’activité de nos clients et
présente les solutions technologiques permettant de répondre aux besoins en traduction
personnalisée que nous réclament les clients évoluant dans un environnement de plus en
plus globalisé et compétitif. » déclare Arnaud Dufournet, Directeur Marketing. « Les visiteurs
de notre site découvriront des solutions de traduction performantes qui tiennent compte du
langage de leur secteur d’activité et de leur vocabulaire spécifique ».
La nouvelle page d’accueil met en avant les six domaines pour lesquels les solutions de
traduction SYSTRAN apportent une valeur ajoutée : la collaboration et la communication
multilingue, la productivité de traduction, la traduction des Big Data, l’optimisation des
services et supports client, le développement d’applications Web et mobile ainsi que la
publication de contenus Web multilingues. Les deux nouvelles rubriques « Solutions »
et « Industries » permettent aux visiteurs d’accéder directement aux solutions SYSTRAN qui
les concernent, et facilitent également leur recherche d’informations sur les produits ou les
études de cas.
Enfin, le site internet offre une meilleure interactivité avec les visiteurs grâce à un fil
d’information et des liens vers les comptes Twitter, Facebook et LinkedIn de SYSTRAN. Les
visiteurs pourront ainsi mieux suivre l’actualité de SYSTRAN et en particulier les événements
auxquels la société participe.
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A propos de SYSTRAN
SYSTRAN est l’un des principaux acteurs mondiaux des technologies de traduction automatique et
commercialise des solutions et produits innovants pour les postes individuels, les applications
d’entreprise et les services en ligne qui facilitent la communication multilingue grâce à 60 paires de
langues et 20 dictionnaires-métiers.
Avec plus de 45 années de recherche et développement, SYSTRAN est la technologie de traduction
de référence pour des sociétés multinationales, les grands acteurs Internet et les organisations
publiques.
Les produits et solutions SYSTRAN améliorent la qualité de la communication multilingue et la
productivité dans des contextes professionnels aussi variés que les relations B2B et B2C, en
fournissant des traductions instantanées pour les moteurs de recherche, la gestion de contenu, le
support client, le commerce électronique et les échanges collaboratifs intra et inter entreprises.
SYSTRAN a son siège en France et une filiale à San Diego, en Californie (Etats-Unis).
SYSTRAN (Code ISIN FR0004109197, Bloomberg : SYST NM, Reuters : SYTN.LN) est cotée sur le
compartiment C d’Euronext Paris.
Pour plus d’informations visitez le site www.systransoft.com ou www.systran.fr
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Contact
Arnaud Dufournet, Directeur marketing
Telephone: +33 (0)1 44 82 49 00 Fax: +33 (0)1 44 82 49 01
Email: dufournet@systran.fr
Vous pouvez télécharger ce communiqué sur : http://www.systran.fr/systran/nouveautesevenements/communiques-de-presse/
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