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• Nous traitons toute la chaîne d’acquisition, de gestion et de valorisation de la
terminologie bilingue pour la traduction :
•
•
•
•
•
•
•

Aspiration de sites web pour obtenir du contenu bilingue parallèle
Alignement phrastique pour constituer des mémoires de traduction
Extraction terminologique à partir de mémoires de traduction
Représentations de la terminologie en graphiques ou en tableaux
Insertion dans les projets de traduction
Échanges de questions avec les clients et correction au fil des travaux
Vérification de cohérence terminologique en fin de travaux

• Nous disposons de techniques pour extraire de la terminologie à partir de corpus
semblables (les corpus entre les deux langues ne sont pas la traduction l’un de
l’autre mais traitent des mêmes sujets.)
• Nous pouvons extraire les relations d’usage entre termes pour créer des réseaux
lexicaux, lesquels servent de base pour générer des thésaurus ou des ontologies. 2

• Exemple (Automobile):
Mémoire = 100 k mots
Extraction = 4 k termes

coude de sortie turbocompresseur
connecteur plafonnier central
ligne d' aspiration
procédures de secours
vis des colliers de maintien
jet en laiton
ampoule de feu stop black-out
véhicule remorqueur
faisceau de signalisation arrière droit
support arrière barre de remorquage
catalogue commun d' outils
système de recharge
cordon d’ étanchéité
dépose-pose
faisceau capteur abs
réservoir de liquide de refroidissement
remplacement du détendeur
jauge à huile moteur

turbocharger outlet elbow
central ceiling light connector
suction line
emergency procedures
screws of the clamp collars
brass drift
black-out stop light bulb
towing vehicle
rear-right signalling harness
tow bar rear support
shared catalogue of tools
charging system
sealing cord
removal-installation
abs sensor harness
coolant tank
pressure regulator replacement
engine oil dipstick
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• Au-delà de la gestion terminologique, Lingua et Machina propose
une gamme complète de fonctionnalités et de services linguistiques :
•
•
•
•
•
•

Logiciels d’aide à la traduction ;
Traduction automatique en libre-service ou en API ;
Prestations de traduction technique ;
Aide à maîtrise d’œuvre en grands projets de traduction ;
Prestations de traitements linguistiques ;
Réseaux lexicaux, indexation, thésaurus, ontologies, etc.

• Contact : François Brown de Colstoun
• +33 6 80 95 94 39
• fbc@lingua-et-machina.com

• http://www.lingua-et-machina.com/
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