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TP6 : Traduction de pages Web 

SYSTRAN V6 vous permet de traduire des pages Web. Il prend également en 

charge la « navigation fluide », qui assure la traduction automatique de toutes les 

pages Web reliées à une page traduite. 

1. Traduction de pages Web dans Internet Explorer et Firefox 

La barre d’outils SYSTRAN Toolbar est intégrée dans votre navigateur Web 

lors de l’installation de SYSTRAN V6. Par défaut, cette barre d’outils apparaît 

lorsque vous ouvrez le navigateur. Pour la masquer, cliquez sur Affichage, 

Barres d’outils, SYSTRAN Toolbar. Pour l’afficher de nouveau, réitérez cette 

procédure. 

 

1. Utilisez le navigateur pour aller sur une page Web. Si la détection 

automatique de la langue est activée, la langue détectée apparaîtra 

automatiquement dans la liste déroulante Langue source. 

 Utilisez la liste déroulante Langue source pour changer la langue source 

sélectionnée. 

 Utilisez la liste déroulante Langue cible pour sélectionner une autre 

langue cible. 
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2. Cliquez sur Traduire pour afficher la page traduite. 

 

 

2. Traduction de texte sélectionné dans une page Web 

Vous pouvez utiliser le menu contextuel qui apparaît en cliquant sur le bouton 

droit de la souris pour traduire du texte sélectionné sur une page Internet. 

 

 

1. Sélectionnez les langues source et cible. 

2. Sélectionnez le texte à traduire. 

3. Cliquez droit sur le texte sélectionné et sélectionnez Traduire (SYSTRAN) 

dans le menu contextuel. 
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4. Une traduction du texte sélectionné apparaît en bas à droite du bureau de 

votre ordinateur. 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. 

 

3. Consulter les dictionnaires à partir d’une page Web 

Vous pouvez utiliser le menu contextuel qui apparaît en cliquant sur le bouton 

droit de la souris pour rechercher un terme dans les dictionnaires. 

1. Sélectionnez les langues source et cible. 

2. Sélectionnez un terme à rechercher. 

3. Cliquez droit sur le terme sélectionné et sélectionnez Consulter les 

dictionnaires (SYSTRAN) dans le menu contextuel (pour plus d’informations, 

voir Utilisation de la fonctionnalité Consulter. 

 

Les traductions du terme sélectionné apparaissent dans SYSTRAN Translation 

Toolbar. 
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