
LE MARKETING MONDIAL EN 
TOUTE SIMPLICITÉ !

PRODUCTION INTERNATIONALE DE MÉDIAS

Translation powered by DeepL



LOTS OF DOTS MEDIAGROUP. AG

MISSION STATEMENT:  

▸ Nous optimisons, intégrons et gérons les processus de production de médias en 
mettant l'accent sur le multilinguisme et l'internationalisation. 

▸ Nous créons ainsi pour nos clients une transparence, un time-to-market plus rapide, 
une qualité supérieure à moindre coût. 

▸ Pour atteindre cet objectif, nous utilisons notre propre développement Language 
Guide System.



PRÉREQUIS : MARKETING MONDIALISÉ

▸ Une politique de communication internationale uniforme et standardisée est 
particulièrement avantageuse lorsque le produit et ses avantages ainsi que les 
principaux groupes cibles sont identiques dans tous les pays et que l'on souhaite 
atteindre une image uniforme dans le monde entier.



La solution

LANGUAGE GUIDE SYSTEM



LANGUAGE GUIDE SYSTEM - LGS3

▸ LGS3 - gestion de processus basée sur le web pour l'adaptation linguistique de vos 
médias imprimés et en ligne. 

▸ Le LGS3 simplifie et standardise la localisation de la communication globale.  
De l'attribution du projet à la traduction et à l'harmonisation. Avec des documents 
de mise en page conformes à l'identité visuelle, contrôlés et surveillés de manière 
centralisée.



MÊME CHOSE DANS TOUS LES NAVIGATEURS - GRÂCE À LA TOUTE DERNIÈRE PROGRAMMATION HTML5

▸ Boucles de correction et/ou traductions par navigateur web. 

▸ Pas d'attente, statut transparent, principe de libre-service.



LGS-HIGHLIGHTS

▸ Mise en page gérée de manière centralisée : pas de 
rupture de média, pas d'erreurs dues à des copier-coller.



CONNEXION TMS

▸ Échange standardisé avec les systèmes de traduction  
(Translation Memory Systeme).



VOTRE FLUX DE TRAVAIL ACTUEL PAR LANGUE >10 ÉTAPES DE WORKFLOW
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DEEPL-LIEN EN LIGNE

▸ Échange standardisé avec le service de traduction en ligne DeepL.



DEEPL-LIEN EN LIGNE

▸ Traduction de documents entiers. 

▸ Brochure de 16 pages traduite en 30 secondes. 

▸ Actuellement, 29 langues sources et cibles sont disponibles. 

▸ 12 paires de langues possibles comme glossaires. 

▸ Sécurité maximale des données. 

▸ Un modèle de prix clair.
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CONNEXION PAR CLIENT CI



‣ Grâce aux filtres 
dynamiques - trouver 
sans chercher ! 

‣ Inclut des informations 
sur le : 
‣ Timing 

‣ Avancement des 
travaux 

‣ Étape du workflow 

‣ Application AMT 

‣ Commentaires

APERÇU DYNAMIQUE DU PROJET



‣ Les informations  
les plus importantes  
en un coup d'œil (entre 
autres) : 

‣ MasterUpdate 

‣ Débordement de 
texte 

‣ Commentaire

CONTENU DU DOCUMENT AVEC L'AVANCEMENT DU PROJET



‣ L'interface utilisateur 
intuitive permet de 
travailler sans 
formation préalable.

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE



‣ Cliquer sur le bouton 
et sélectionner 
l'affichage souhaité.

PLUSIEURS VUES DE LA PAGE POSSIBLES



‣ One-Click-Solution - 
envoyer la langue 
source et obtenir la 
langue cible en un seul 
clic. 

‣ Moins d'une minute 
pour obtenir le 
document traduit. 

‣ L'indicateur de 
progression et le 
TaskMonitor 
documentent 
l'achèvement de la 
transmission des 
données.

DEEPL-LIEN EN LIGNE



‣ Exportation du XML 
maître pour le 
processus de 
traduction externe 
et importation de 
tous les XML 
versionnés par 
langue en mode 
batch en une seule 
opération de 
traitement.

EXPORTATION XML ET IMPORTATION XML EN MASSE



‣ La comparaison de  
la langue source et  
de la langue cible 
permet d'éditer 
rapidement 
n'importe quel 
tableau.

TRAITEMENT DES TABLEAUX



TEXTE MAÎTRE ALTERNATIF (AMT)

‣ Le LGS offre la 
possibilité de passer 
d'une langue de 
master à une autre.



TERMINOLOGIE

‣ Le LGS reconnaît les 
termes fixes de la 
langue d'entreprise 
et présente les 
traductions définies 
dans une fenêtre 
pop-up. Celles-ci 
peuvent être 
reprises dans la 
langue cible par un 
simple clic de souris.



SUIVI DES MODIFICATIONS

‣ Comme dans  
MS Word, la nouvelle 
orthographe est 
soulignée en bleu  
et l'ancienne est 
barrée en rouge.



DÉBORDEMENT DE TEXTE

‣ Le LGS reconnaît les 
débordements de 
texte à la lettre près 
et les représente au 
niveau de la page et 
de la boîte de texte, 
ainsi que dans la 
boîte de translation.



FONCTION COMMENTAIRE

‣ Le LGS offre la 
possibilité d'ajouter 
un commentaire à 
chaque boîte de 
texte. La boîte de 
texte contenant un 
commentaire est 
surlignée en jaune.



RECHERCHER + REMPLACER

‣ Rechercher + 
remplacer permet  
de rechercher et de 
remplacer des mots, 
des parties de mots 
et des phrases - mot 
par mot, ou sur 
l'ensemble du 
document en une 
seule étape. 



TAG-MANAGER

‣ Le Tag-Manager permet, 
après l'importation de la 
langue cible, de 
désactiver certaines 
zones de texte pour 
l'édition.



MASTER UPDATE

‣ Le LGS reconnaît les 
modifications 
apportées au 
document source et les 
affiche au niveau de la 
page et de la zone de 
texte. 

Les modifications prises 
en charge sont : 

‣ Modifications de texte 
par rapport au texte 
maître. 

‣ Ajouter une zone de 
texte. 

‣ Modification des 
dimensions d'une zone 
de texte.



HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

‣ Le LGS enregistre 
toutes les 
corrections 
apportées au cours 
du projet. 



STATUT

‣ Le LGS enregistre 
toutes les 
corrections 
apportées au cours 
du projet. 



UN FACTEUR IMPORTANT : LES PERSONNES



ACCEPTATION INTERNE ET EXTERNE

▸ Le système peut être utilisé sans manuel. 

▸ Les délais signifient moins de stress. 

▸ La coordination laborieuse des corrections n'est plus nécessaire. 

▸ Les traducteurs travaillent avec la technique habituelle. 

▸ Les dernières corrections sont réintégrées dans le TMS. 

▸ Avec la connexion DeepL, les traductions sont disponibles en quelques secondes.



FACTEUR IMPORTANT : LES COÛTS



LA PROMESSE DE LOTS OF DOTS

▸ Modèles de prix orientés vers le client : 

1. Campaign Rate – utilisation saisonnière 

2. Flat Rate – Mensualité - tout compris 

3. Pay per Page – Facturation au prix par page sur une base de 12 mois 

▸ Gestion de projet. 

▸ Préparation du web. 

▸ Exportation/importation XML pour système de mémoire de traduction. 

▸ Finition.



LA PROMESSE DE LOTS OF DOTS

▸ Document imprimable. 

▸ Soutien à la connexion DeepL. 

▸ Livraison de la dernière version au format TMX. 

▸ Facturation par pages livrées. 

▸ Facturation de l'assistance par tranche de 15 minutes. 

▸ Hébergement de données dans un centre informatique allemand  
- 23media à Francfort. 

▸ Nous vous soumettons volontiers une offre spécialement adaptée à vos besoins !



AVANTAGES

▸ Avec DeepL-Anbindung en quelques secondes à la traduction à des conditions imbattables. 

▸ Suppression du flux de travail PDF, qui prend beaucoup de temps. 

▸ Réduction des erreurs et des coûts grâce à la rationalisation de l'ensemble du processus. 

▸ Sensibiliser les pays au texte et à la mise en page. 

▸ Transparence directe des processus et des coûts - potentiel d'économies immédiat. 

▸ Données sous forme de TMX pour la mise à jour en temps réel d'un système de mémoire  
de traduction. 

▸ Déroulement spécifique au projet. 

▸ Conformité CI dans toutes les versions linguistiques pour une qualité optimale.
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LE MARKETING MONDIAL EN 
TOUTE SIMPLICITÉ ! 
POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB : 
WWW.LOTS-OF-DOTS.DE/FR/

http://www.lots-of-dots.de

