
 

TP 2 :  

Traduction à l’aide de SYSTRAN Translation Toolbar 

Il vous sera facile de faire vos premiers pas dans la traduction automatique avec SYSTRAN 

V6. La plupart du temps, votre travail de traduction consistera en un des points suivants :  

1. Traduction à l’aide de SYSTRAN Translation Toolbar 

2. Recherche d’un terme à l’aide de SYSTRAN Translation Toolbar 

3. Traduction de texte sélectionné dans n’importe quelle application Windows 

4. Traduction d’un fichier entier 

5. Traduction d’une page Web 

Traduction à l’aide de SYSTRAN Translation Toolbar   

1. Cliquez sur l’icône SYSTRAN Toolbar sur le bureau ou cliquez sur Démarrer dans la 

barre de tâches de Windows et pointez sur Tous les programmes, SYSTRAN, 

SYSTRAN Toolbar. La fenêtre SYSTRAN Translation Toolbar s’affiche. 

 
2. Utilisez la liste déroulante Langue source pour sélectionner une langue source. 

3. Utilisez la liste déroulante Langue cible pour sélectionner une langue cible. 

4. Entrez le texte dans le volet de gauche de l’onglet Traduire. 

5. Cliquez sur Traduire. Le texte traduit apparaît dans le volet de droite de l’onglet 

Traduire. 

Raccourci 

1. Entrez le texte à traduire dans le volet de gauche de l’onglet Traduire. 

2. Appuyez sur Ctrl+T. Le texte traduit apparaît dans le volet de droite de l’onglet 

Traduire. 



 
Consulter les dictionnaires à l’aide de SYSTRAN Translation Toolbar 

Vous pouvez rechercher un terme dans les dictionnaires installés via SYSTRAN Translation 

Toolbar ou via les barres d’outils de SYSTRAN ajoutées à vos applications Windows, selon 

les produits SYSTRAN V6 installés et activés sur votre PC. 

Si vous utilisez SYSTRAN Translation Toolbar ou la barre d’outils des navigateurs 

Web: 

1. Entrez un terme dans la boîte  de la barre d’outils. 

2. Cliquez sur  Les résultats sont affichés dans l’onglet Consulter de 

SYSTRAN Translation Toolbar. 

 

Si vous utilisez une application Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel ou Outlook) : 

 

1. Entrez un terme dans la boîte de la barre d’outils. 

2. Appuyez sur Entrée. Les résultats sont affichés dans l’onglet Consulter de 

SYSTRAN Translation Toolbar. 

Traduction de texte sélectionné dans n’importe quelle application Windows 

Utilisez cette méthode pour traduire du texte dans des applications autres que Microsoft 

Word, Excel, PowerPoint ou Outlook : 

1. Ouvrez une application Windows. 

2. Sélectionnez le texte à traduire. 

 



 
3. Appuyez sur Ctrl+T. Une fenêtre en bas à droite de l’écran du PC affiche la 

progression de la traduction. Lorsque le texte est traduit, il s’affichera dans la fenêtre 

d’état. 

 
4. Cliquez dans la fenêtre d’état pour visualiser le texte traduit dans SYSTRAN 

Translation Toolbar. Le texte source apparaîtra dans le volet de gauche et le texte 

traduit dans celui de droite. 

 
5. Pour coller le texte traduit directement dans une application, ouvrez l’application, 

placez le curseur au niveau du point d’insertion et appuyez sur Ctrl+V. 

Traduction de fichiers 

 SYSTRAN Home Translator 

Si vous utilisez SYSTRAN Home Translator, vous pouvez traduire un fichier Word d’un 

simple clic : 

1. Ouvrez un fichier Word. 

2. Cliquez sur Traduire. Une version traduite du fichier apparaît dans une nouvelle 

fenêtre. 

 SYSTRAN Office Translator 

Si vous utilisez SYSTRAN Office Translator, vous pouvez traduire un fichier Word, 

Excel ou PowerPoint ou un message Outlook d’un simple clic : 

1. Ouvrez un fichier Word, Excel ou PowerPoint ou un message Outlook. 

2. Cliquez sur Traduire. Une version traduite du fichier ou du message apparaît 

dans une nouvelle fenêtre. 

 



 
 SYSTRAN Business Translator ou Premium Translator 

Si vous utilisez SYSTRAN Business Translator ou SYSTRAN Premium Translator, vous 

pouvez traduire un fichier à l’aide des méthodes décrites plus haut ou traduire des fichiers 

multiples et des répertoires depuis l’explorateur de Windows. Voir la partie Utilisation de 

Quick File Translator pour plus d’informations. 

1. Ouvrez l’explorateur Windows et cherchez un fichier à traduire. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier ou sur un répertoire. Sélectionnez 

Traduire (SYSTRAN) dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue 

‘Enregistrer le fichier sous’ s’affiche. 

 

3. Sélectionnez une langue source et une langue cible. 

4. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un emplacement pour le fichier ou le 

répertoire. 

5. Cliquez sur Traduire pour lancer la traduction. 

6. Une fenêtre en bas à droite de l’écran affiche la progression de la traduction. 

Cliquez dans la fenêtre d’état pour ouvrir le fichier traduit dans l’application 

Windows appropriée.  

Traduction d’une page Web 

Il est facile de traduire une page Web et de toutes les pages qui lui sont liées. Tous les 

produits SYSTRAN 6 traduisent les pages Web de la même manière : 

1. Ouvrez une page Web. 

2. Cliquez sur Traduire. Une version traduite de la page Web apparaît. 

3. Si l’option de navigation fluide est activée (voir Paramétrage de l’application), 

SYSTRAN V6 traduira chaque page visitée depuis la première page Web traduite. 

 


