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Outils de TAO et systèmes de gestion de la traduction
Les outils de « traduction assistée par ordinateur », soit de TAO, sont devenus 
indispensables dans le quotidien de nos traductrices et traducteurs. La 
connexion de ces outils de TAO à votre mémoire de traduction et à votre base 
de données terminologique garantit une traduction uniforme des termes, 
titres et passages récurrents d’un texte tels que les slogans ou les claims. 
Une connexion à nos systèmes vous permet d’automatiser de nombreux 
processus.

Selon le projet et les exigences, nous utilisons différents systèmes de gestion 
de la traduction.

Toujours dans le bon format
Nous traitons et exportons vos traductions dans les formats les plus divers. 
Notre système « comprend » tous les types de fichiers, des formats CSV, XML, 
HTML et HTM à XLIFF et JSON. Que vous souhaitiez traduire du contenu web 
ou d’autres contenus, nous traitons également vos données directement à 
partir de votre système de rédaction ou de gestion de contenu.

Les formats de fichiers des systèmes suivants sont pris en charge :

Des interfaces intelligentes grâce à apoCONNECTORS 
La connexion et la communication entre votre CMS et notre système de 
gestion de la traduction se font par le biais d’interfaces appelées Application 
Programming Interfaces (API). Quel CMS utilisez-vous ? Grâce aux 
apoCONNECTORS d’Apostroph, la connexion fonctionne sans accroc.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller à ce sujet.
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Entreprise

Fondée en 1994
160 employé·e·s
100 langues
> 2000 linguistes
> 5000 client·e·s

Avantages

• Expert·e·s en langues à l’interne
• Équipe de développement interne
•  Technologies de traduction les plus 

récentes
• Solutions d’entreprise individuelles
• Conseil compétent

Sécurité

Une discrétion absolue et une sécurité 
maximale de vos données confidentielles 
grâce à la souveraineté des données Suisse 
et à des processus certifiés ISO 27001.

https://apostrophgroup.ch/fr

