ALERTE MEDIA
SYSTRAN A MANUSEC, DU 7 AU 9 FEVRIER 2018, A MUNICH
La première édition d’un salon européen majeur, dédié aux solutions
de cybersécurité pour le Manufacturing

Paris le 29 Janvier 2018 - Du 7 au 9 Février 2018, SYSTRAN apportera sa contribution au premier
salon MANUSEC, qui se tiendra à Munich. Ce salon est dédié aux solutions de cybersécurité pour les
applications critiques du secteur du Manufacturing. Ce secteur, en pleine transformation
numérique, est la cible croissante de cyberattaques et le plus menacé après celui de la santé.
La première édition de MANUSEC à Munich réunira des experts reconnus en matière de
cybersécurité. Au travers de conférences et de cas clients, l’objectif est de débattre et d’ouvrir de
nouvelles voies pour résoudre les défis posés au monde du Manufacturing. Le Ransomware, le
facteur humain, le potentiel disruptif de l’Intelligence Artificielle et de l’IoT, la conformité au RGPD et
la révision des structures de reporting CISO, devenues obsolètes, figurent parmi les sujets évoqués au
cours des discussions. L’enjeu de la sécurité des données traduites est au nombre de ces défis.
Une conférence SYSTRAN sur les enjeux de la sécurité pour la traduction
SYSTRAN apportera sa contribution au débat. Le 7 Février 2018, à 11h50, Loïc René, Account
Manager SYSTRAN pour le secteur Manufacturing, présentera une conférence intitulée :
« Garantissez la sécurité de vos données traduites en utilisant une solution sécurisée et clé en main,
basée sur les toutes dernières innovations en matière d’Intelligence Artificielle ».
Parmi les thèmes abordés lors de cette conférence :
-

Savez-vous ce qu’il arrive à vos données quand elles sont traduites avec des outils gratuits en
ligne ? quels sont les risques associés ?
Pourquoi la traduction est devenue un enjeu majeur pour le secteur du Manufacturing et quels
sont les cas d’usages les plus représentatifs ?
Comment les dernières avancées technologiques autour de l’Intelligence Artificielle et du Deep
Learning peuvent-elles conduire à une révolution dans le monde de la traduction automatique ?

BUREAU DE PRESSE SYSTRAN POUR MANUSEC
Pour rencontrer les experts SYSTRAN ou les interviewer par téléphone, un bureau de presse est à
votre disposition en amont et pendant l’événement auprès de l’agence Be RP :
Héloïse Guillet est disponible au +33 (0) 7 62 58 36 06 ou par e-mail : heloise@be-rp.fr

Pour en savoir plus sur MANUSEC, visitez https://www.manusec.com/europe

A propos de SYSTRAN
SYSTRAN, qui aura 50 ans cette année, est un pionnier dans les technologies de traduction automatique.
L'entreprise accompagne les organisations du monde entier dans leur transformation digitale à l’échelle
mondiale avec des solutions de traduction avancées et sécurisées. En 2016, SYSTRAN innove encore et met sur le
marché sa nouvelle génération de moteurs qui combinent les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle pour
offrir aux entreprises une qualité de traduction très proche de la traduction humaine et accroître leurs gains de
productivité dans divers domaines tels que : la collaboration, la production de contenu, le support client,
l’investigation électronique, l’analyse de Big Data, le commerce électronique…
SYSTRAN offre une solution sur mesure qui répond aux particularités de langage de chaque domaine et de
chaque culture d’entreprise. Grâce à une architecture ouverte et évolutive elle s’intègre de manière
transparente dans les applications et l’infrastructure IT existante, offrant aux utilisateurs professionnels une
grande efficacité au quotidien.
Pour plus d’informations, visitez www.systrangroup.com et testez la qualité neuronale ici : https://demopnmt.systran.net
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