
 

TP 4 :  

Utilisation de SYSTRAN Dictionary Manager (SDM) 

Le gestionnaire de dictionnaires SYSTRAN Dictionary Manager (SDM) vous permet de créer 

et de conserver des dictionnaires utilisateur (UD) qui peuvent être utilisés pour personnaliser 

et améliorer vos traductions. 

Les ressources dictionnaires peuvent être utilisées pour un certain nombre de fonctions, 

notamment : 

 Traduction automatique des termes qui sont inconnus dans le dictionnaire principal 

SYSTRAN. 

 Remplacement de la signification d’un terme dans le dictionnaire principal SYSTRAN 

pour personnaliser la traduction produite. 

 Traitement d’une expression de plusieurs mots comme une seule entité par le logiciel 

de traduction. 

Barre d’outils de SDM : Business Translator et Premium Translator 

 

Création et gestion des ressources dictionnaires 

1. Créez un dictionnaire utilisateur (dictionnaire de normalisation ou mémoire de 

traduction) et définissez ses propriétés. 

2. Alimentez le dictionnaire utilisateur en termes et locutions. 

3. Modifiez les entrées dictionnaire au besoin. 

I. Création d’un nouveau dictionnaire 

1. Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier. La boîte de dialogue Nouveau 

dictionnaire s’affiche. 



 

 

2. Entrez les préférences pour le nouveau dictionnaire. Les champs en caractère gras sont 

obligatoires. 

 

3. Vérifiez vos entrées. Cliquez sur Créer pour enregistrer vos entrées et créer le nouveau 

dictionnaire. 

 
 

 

 

 

 



 
 

4. Le nouveau dictionnaire apparaît dans la principale zone de l’écran, et vous pouvez 

maintenant y ajouter des entrées (voir Ajout d’entrées au dictionnaire). Cliquer sur 

Enregistrer pour enregistrer le dictionnaire. Le nom du dictionnaire n’apparaîtra pas 

dans le panneau Ouvrir un dictionnaire avant d’avoir été enregistré. 

 

II. Suppression d’un dictionnaire 

1. Sélectionnez un dictionnaire dans le panneau Ouvrir un dictionnaire. 

2. Cliquez sur . Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Cliquez sur Oui pour 

supprimer le dictionnaire sélectionné.  

 

III. Colonnes du dictionnaire 

Vous pouvez sélectionner les colonnes d’informations à afficher pour le dictionnaire. 

1. Pour ajouter ou supprimer une colonne, sélectionnez Affichage, Colonnes de 

dictionnaire dans la barre des menus. Le panneau Colonnes de dictionnaire s’ouvre en 

bas dans le coin droit de l’écran SDM. 



 

 
 

2. Double-cliquez sur la case à cocher près un titre de colonne pour ajouter cette colonne 

à l’affichage. Double-cliquez sur la case à décocher pour supprimer la colonne de 

l’affichage. 

3. Après avoir ajouté des colonnes, organisez leur ordre d’affichage (de gauche à 

droite) : 

 Pour déplacer une colonne vers la gauche, sélectionnez son titre et cliquez sur  

 Pour déplacer une colonne vers la droite, sélectionnez son titre et cliquez sur . 

Les colonnes disponibles, dont celles nécessaires, sont indiquées ci-dessous. 

 

 


