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SYSTRAN remporte le LT-Innovate Award 2013 pour
SYSTRANLinks
Paris, France, le 9 Juillet 2013 – SYSTRAN, annonce aujourd'hui avoir remporté the LTInnovate Award (Linguistic Technologies Innovate Award) lors de la Conférence LT Innovate 2013.

Les 26 et 27 juin derniers, Bruxelles était une nouvelle fois le point de rencontre des professionnels de
l’industrie des Technologies Linguistiques pour échanger, identifier les nouveaux besoins et les
tendances du marché ou encore discuter des stratégies et des opportunités pour innover. La
Conférence LT-Innovate a rassemblé l’ensemble des acteurs de l’écosystème des Technologies
Linguistiques tels que les éditeurs de logiciels spécialisés dans l’interaction vocale, la traduction et la
communication multilingue ou le traitement de contenu intelligent, les investisseurs, les acheteurs, les
intégrateurs, les chercheurs et les décideurs politiques européens.
Avec 29 autres sociétés, SYSTRAN a participé au “LT-Innovate Showcases & Awards” en présentant
devant un public et un jury d’experts, SYSTRANLinks, une nouvelle plateforme collaborative sur le
Cloud permettant de simplifier la localisation de sites web.
Le jury d’experts a noté chaque présentation selon les critères suivants :






Innovation et performance technologique
Potentiel commercial
Expérience des équipes
Intérêt pour les investisseurs ou partenaires
Qualité générale du projet

SYSTRAN a figuré parmi les 12 sociétés les mieux notées et a remporté le LT-Innovate Award 2013.
La présentation de SYSTRAN a consisté à mettre en évidence la simplicité avec laquelle il est
désormais possible de localiser les sites web avec SYSTRANLinks et ainsi, d’aider les entreprises de
toute taille à étendre leur présence à l’international.

A propos de SYSTRANLinks
SYSTRANLinks est un service en ligne qui rend la traduction de sites web plus rapide, facile et moins
chère. SYSTRANLinks s’adresse aux petites, moyennes, grandes entreprises, aux sites de commerce
électronique, aux agences de traduction, aux agences Web et aux particuliers qui souhaitent étendre
leur présence à l’international. Quatre formules sont disponibles : gratuite, Standard, Pro et
Enterprise.
Pour découvrir et tester le service : www.systranlinks.com.

-1-

SYSTRAN remporte le LT-Innovate Award 2013 pour SYSTRANLinks

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 40 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

Contact
Dimitris SABATAKAKIS, Chairman & CEO
Telephone: +33 (0)1 44 82 49 00 Fax: +33 (0)1 44 82 49 01
Email: sabatakakis@systran.fr
Vous pouvez télécharger ce communiqué sur :
http://www.systran.fr/systran/nouveautes-evenements/communiques-de-presse
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