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SYSTRAN présente ses technologies linguistiques sécurisées au
FIC 2016

Paris, 14 Janvier 2016 - SYSTRAN participera au Forum International (FIC) à Lille en
tant que partenaire Silver.
Le Forum International de la Cybersécurité s’inscrit dans une démarche de réflexions et
d’échanges visant à promouvoir une vision européenne de la cybersécurité. Organisé
conjointement par la Gendarmerie Nationale, CEIS et EuraTechnologies, et co-financé par la
Région Nord-Pas de Calais, le FIC aura lieu à Lille du 25 au 26 janvier 2016.
Cette 8ème édition sera consacrée à la sécurité des données et à la protection de la vie
privée. Plus que jamais, elle sera une enceinte ouverte, participative, associant
représentants de la société civile, offreurs de services et de solutions de sécurité et de
confiance, utilisateurs finaux, monde public et sphère académique. SYSTRAN sera présent à
cet événement en tant que partenaire Silver.
Depuis des décennies, SYSTRAN développe des technologies linguistiques intelligentes qui
permettent aux sociétés multinationales, aux acteurs de la Défense et de la Sécurité et aux
organisations publiques, d’analyser et comprendre rapidement des données multilingues non
structurées issues d’investigations électroniques. Grâce à des solutions performantes
installées sur site, SYSTRAN répond à leur haut niveau d’exigence en termes de
confidentialité et de sécurité des données. Par ailleurs, l’analyse de données texte, audio et
image est maintenant disponible sur plus de 45 langues, incluant les langues les plus
parlées dans le monde et celles du Moyen-Orient.
« Le FIC est le lieu où les acteurs du secteur privé, du public et du monde académique
peuvent être sensibilisés à la problématique de perte de données et de confidentialité en cas
d’usage de solutions de traduction gratuites sur internet. Nous sommes fiers de faire une
nouvelle fois partie des partenaires officiels. Nous présenterons à cette occasion nos
technologies linguistiques permettant de développer des capacités d’analyse de sources
multilingues », indique Emmanuel Tonnelier, Senior Account Manager EMEA, Défense et
Sécurité chez SYSTRAN.
En savoir plus sur le FIC: www.forum-fic.com
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A propos de SYSTRAN
Depuis plus de quatre décennies, SYSTRAN est le leader mondial des technologies de
traduction automatique. Ses produits et solutions couvrent tous les types de plates-formes,
des postes individuels, aux applications d’entreprise et en passant par les services en ligne.
Les solutions de traduction en temps réel SYSTRAN améliorent la communication
multilingue et la productivité dans de nombreux domaines : la collaboration interne, la
gestion des connaissances et les Big Data, l’investigation électronique, le support client et le
commerce électronique. Proposant plus de 130 paires de langues, SYSTRAN est la
technologie de traduction de référence pour les sociétés multinationales, les acteurs du
monde de la Défense et de la Sécurité et les agences de traduction. SYSTRAN est
également le fournisseur officiel de solutions de traduction pour l’application S-Translator,
une application embarquée par défaut dans les smartphones Samsung Galaxy de la série S
et Note.
Depuis sa création, SYSTRAN a constamment innové dans le domaine du traitement
automatique des langues. Sa dernière innovation, un moteur de traduction hybride nouvelle
génération, combine les avantages des technologies basées sur des règles linguistiques et
des traitements statistiques.
SYSTRAN a son siège social à Séoul et des bureaux à Paris (dont le centre R&D) et San
Diego.
Pour plus d’informations : www.systransoft.com ou www.systran.fr
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