Un service de traduction
complet basé sur le Cloud
Affronter la concurrence dans un contexte d’économie mondiale
signifie travailler avec des documents multilingues. Et quelle
que soit la taille de votre entreprise, les exigences de traduction
ou les contraintes budgétaires, Xerox® Easy Translator Service®
est le partenaire idéal.
Basé sur le Cloud, Xerox® Easy Translator Service utilise une
technologie de pointe pour fournir des ébauches de traductions
automatiques instantanée sou un accès pratique aux traducteurs
professionnels via votre imprimante multifonctions Xerox® (MFP),
votre PC ou smartphone !
Xerox® Easy Translator Service assure l’équilibre nécessaire entre
vitesse et qualité de traduction pour produire des documents
destinés à votre public cible dans leur langue maternelle. Tirant
parti de la plateforme technologique Xerox® ConnectKey®,
le service fournit une traduction automatique immédiate et sûre
en numérisant un document sur papier à l’aide de votre MFP Xerox®.
Vous voulez partager votre contenu avec votre public international ?
Profitez des services de traduction professionnelle en temps
opportun et précis via le portail Web Xerox® Easy Translator.

Un service facile à utiliser, basé sur le Cloud
Avec Xerox® Easy Translator, aucun achat initial de matériel ou de logiciel n’est nécessaire.
Il suffit de se connecter via votre application MFP équipée de ConnectKey®, smartphone
ou d’aller sur le portail web pour résoudre facilement tous vos problèmes de traduction.
L’entretien, les mises à niveau et le support sont inclus, il n’y a pas de frais liés aux équipements
informatiques. Le déploiement de l’application MFP est rapide et sans tracas, grâce à Xerox®
App Gallery. Contactez votre partenaire Xerox® pour plus de détails.
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Des traductions rapides et précises
dans la plupart des langues
Traduisez et localisez facilement des documents dans plus de 20 formats (papier, fichiers
JPEG, TIFF, PDF, Microsoft Office, etc.) et dans plus de 44 langues. Il suffit de se connecter
à Xerox® Easy Translator Service pour profiter des avantages, y compris
• Facile d’utilisation. Un travail productif dès le premier jour. L’interface utilisateur
intuitive de Xerox® Easy Translator garantit une adoption simple par une MFP Xerox,
votre smartphone ou via notre portail web.
• Des traductions précises et dans les temps. Traduisez instantanément des documents
importants dans des langues étrangères tout en conservant le format des originaux sur papier.
• Augmentez votre avantage concurrentiel. Attirez de nouveaux marchés en localisant
et en partageant rapidement des documents.
• Ajoutez une plus-value. Communiquez avec les clients plus efficacement, dans leur
langue et de manière opportune.
• OCR de qualité supérieure. De puissantes capacités d’OCR convertissent automatiquement les
documents non modifiables dans des formats modifiables pour les modifications de traduction.

Un large éventail de services de traduction
adaptés à vos besoins
• Traduction instantanée des documents papier. Lorsque vous avez besoin de traduire un
document sur papier rapidement, il vous suffit de le numériser via l’application Xerox® Easy
Translator sur votre MFP ou de prendre une photo avec votre smartphone. Xerox® Easy Translator
imprime rapidement les résultats et/ou les livres en version numérique par courrier électronique.
• Traduction humaine ou automatique via le portail Xerox® Easy Translator. Le portail
web Xerox® Easy Translator permet de télécharger des documents numériques depuis
votre ordinateur de bureau pour une traduction automatique rapide et sûre. Ou choisissez
parmi trois niveaux de services de traduction humaine en quelques clics seulement :
–– Express : Super rapide et super abordable, Express met à votre disposition un rendu
rapide de votre document, en fournissant une traduction générale de la langue
de votre choix. À n’utiliser que pour des besoins internes.
–– Professional : Pour le partage de documents tels que des contrats, des articles,
des guides et des propositions. Les services Professional commencent par la traduction
de votre document par un professionnel hautement qualifié, puis ce dernier est révisé
séparément par un éditeur dédié.
–– Expert : Pour partager les documents comportant un contenu scientifique complexe
ou spécifique à l’entreprise – nos spécialistes dévoués qui jouissent d’une formation
avancée dans les disciplines pertinentes garantissent les plus hauts niveaux de précision
terminologique et stylistique.

Xerox® Easy Translator Service

Le summum de la traduction
linguistique basée sur le Cloud
Simple pour les utilisateurs

Facile pour les administrateurs

Portail web

Une gestion de compte basée sur un navigateur fournit aux administrateurs un accès facile
à leurs comptes Xerox® Easy Translator en incluant la capacité à

Pointez-cliquez, glissez-déposez. C’est aussi simple que ça en a l’air. Pour traduire, les utilisateurs
téléchargent des fichiers vers le portail, sélectionnent les langues source et cible et définissent
le niveau de service

• afficher le statut des utilisateurs du compte d’entreprise et les paramètres du compte
• gérer les abonnements au compte et les options de paiement
• ajouter et supprimer des utilisateurs des comptes d’entreprise
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Obtenir la traduction

MFP équipée de ConnectKey®
Les utilisateurs se connectent simplement via leur MFP, sélectionnent les langues source
et cible, numérisent leur document et reçoivent leur ébauche de traduction via une imprimante
et/ou un courrier électronique.
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Obtenir la traduction

Périphérique mobile
Les utilisateurs prennent simplement la photo d’un document, sélectionnent les langues source
et cible, envoient la photo et reçoivent le lien par courrier électronique vers leur traduction.
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Obtenir la traduction

Pour obtenir un accès à Xerox® Easy Translator Service
veuillez prendre contact avec votre revendeur Xerox®.
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