
Xerox® Easy Translator 
Service
Traduisez à tout moment à partir de n'importe quel périphérique.



Traduire à l'ancienne ne suffit plus…

Faire tourner une affaire à l'échelle mondiale est de 
plus en plus difficile

Sources : McKinsey Global Institute, Avril 2014 ; CRACKER and LT_Observatory,
Avril 2015 ; IDC, Avril 2014

6х plus de clients
en Europe achètent uniquement dans leur propre 
langue comparé à l'anglais

25 langues
sont aujourd'hui nécessaires pour couvrir les 
zones de profit du marché mondial

9 mille milliards de gigaoctets
ont déjà été créés et ce chiffre double tous les 
deux ans



Délais serrés

Activités professionnelles « nomades »

Variété des types de contenu

Obligations de budget serré

Peu importe la langue, le format ou les volumes des 
documents, ou d'où ils viennent, vous devez être multilingue 
sans attendre !

Les problèmes quotidiens ne simplifieront pas la 
tâche :



Xerox® Easy Translator Service est une 
solution de traduction complète qui vous 
permet de résoudre facilement toute tâche de 
traduction, à tout moment et depuis n'importe 
quel périphérique. 

Pages 
numérisées

Fichiers électroniques dans 
n'importe quel format

Photos de 
smartphone

Traduire à tout moment depuis n'importe 
quel périphérique.

Présentation de Xerox® Easy Translator Service



Utilisez votre imprimante multifonctions pour la 
traduction instantanée des documents sur papier

Mettant à profit la technologie ConnectKey® de 
Xerox®, Xerox® Easy Translator App fournit un 
rendu de traduction automatique instantanée par 
courrier électronique et/ou par impression en 
quelques étapes faciles via l'interface utilisateur 
d'une MFP équipée de ConnectKey®.



Obtenez également une traduction immédiate 
à l'aide de votre périphérique mobile

L'application mobile Xerox® Easy Translator permet de traduire des documents sur 
votre périphérique mobile en quelques secondes. Prenez simplement une photo 
de votre document avec votre smartphone et recevez instantanément le lien par 
courrier électronique pour le résultat de votre traduction.



Soumettez vos fichiers de traduction en 
seulement quelques clics via le portail web 

Le portail web pratique de Xerox® Easy Translator vous propose une large 
gamme de services, de la traduction automatique instantanée et sécurisée à 
trois niveaux de traduction humaine : Express, Professionnal ou Expert, selon 
les exigences de votre type de document, du temps et du budget.  



Comment pouvez-vous en tirer 
avantage ?
• Gamme de services flexibles basés sur l'utilisation

prévue des documents, ainsi que sur les exigences de 
qualité et budgétaires

• Résultats de grande qualité pour du contenu
spécifique aux affaires et/ou à un secteur d'activité

• Commandes et projets urgents avec un délai serré
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le tout sans aucun frais
supplémentaires

• Sécurité et confidentialité* pour la traduction de 
contenu (même de la plus haute importance) à partir de 
n'importe quel appareil

* Nos traducteurs travaillent strictement selon des accords de confidentialité. Notre infrastructure informatique
se trouve aux États-Unis et nous utilisons uniquement des canaux de transfert sécurisés, nous sommes en
conformité avec la norme PCI et nos clients peuvent supprimer facilement leurs commandes après réalisation



Encore plus d'avantages…

• 38 langues prises en charge par 50 000 professionnels du 
monde entier, locuteurs natifs et ayant fait l'objet d'une
évaluation

• Terminologie et style uniformes et précis à 100 % grâce 
à des technologies avancées

• Prise en charge de plus de 20 formats préservant la 
mise en page des documents originaux grâce à l'intégration
d'une solution puissante de reconnaissance optique de 
caractères

• Facilité d'utilisation grâce à une interface intuitive



Xerox® Easy Translator 
Service
Traduisez à tout moment à partir de n'importe quel périphérique.

Essayez maintenant ! Contactez votre revendeur Xerox.
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