
Simplifiez votre contenu multilingue pour le plus 
grand plaisir des visiteurs de votre site Web

Un site Web efficace requiert une gestion scrupuleuse de différents contenus destinés 

à de nombreuses applications et rédigés par différents auteurs éparpillés à travers l'ensemble 

de votre organisation. Pour les entreprises qui gèrent actuellement des sites Web multilingues, 

la responsabilité de cette complexité peut être très lourde à porter.

Si vous utilisez Sitecore, vous avez de la chance : Lionbridge Connector for Sitecore vous permet 

d'alléger le fardeau que représente la gestion de votre contenu multilingue.

LIONBRIDGE FOR SITECORE



Optimisation de la gestion du contenu multilingue

Les sites Sitecore ont davantage de connexions avec Lionbridge qu'avec n'importe 
quelle autre société de traduction. Optez pour Lionbridge for Sitecore et maîtrisez 
le Web multilingue.

• Exploitez toute la puissance du Single-source publishing : réutilisez le même 
contenu source sur l'ensemble de vos canaux numériques. Modifiez une seule fois le contenu 
source, puis recyclez le contenu avant la traduction pour minimiser les mises à jour.

• Règles de simplicité : débutez et gérez des projets de traduction en toute transparence. 
Sélectionnez votre contenu, spécifiez vos langues cibles, puis cliquez sur « Traduire » 
pour déclencher automatiquement la création d'un nouveau projet pour Lionbridge. 

• Gagnez du temps quotidiennement : éliminez la copie, le collage et les autres 
tâches fastidieuses. La gestion hautement automatisée du contenu multilingue permet 
de réduire la charge de travail de votre personnel.

Plus de pertinence sur un nombre de marchés 
plus important

Avec Lionbridge Connector for Sitecore, vous pouvez facilement créer et gérer du contenu 
multilingue à partir de l'environnement Sitecore de base. Nous avons conçu notre propre 
plug-in basé sur le Cloud, qui utilise processus de contenu agile pour permettre une 
traduction plus rapide, sur les principales technologies du secteur. Son installation est 
simple et rapide, et ne requiert aucune assistance ou formation informatique particulière. 

Lionbridge Connector permet d'automatiser la transmission de votre contenu entre 
Sitecore et la technologie de traduction de Lionbridge, afin d'accélérer et faciliter la 
création de sites multilingues. Gérez votre site dans une langue principale, puis exportez et 
réimportez instantanément n'importe quel contenu à des fins de localisation, afin de vous 
assurer que vos sites multilingues restent à jour.

Un seul connecteur 
pour des connexions 
illimitées

Nos connecteurs automatisés 
s'intègrent à votre 
infrastructure technologique et 
prennent en charge l'intégralité 
de la gamme de services 
de marketing numérique 
international Lionbridge :
• Optimisation de sites Web 

multilingues
• Campagnes numériques 

multilingues
• Adaptation visuelle

Avantages 
de la solution

• Proposer une chaîne 
d'approvisionnement 
de contenu international 
de bout en bout

• Simplifier et rationaliser 
les projets de traduction 
via un processus contrôlé

• Assurer la mise à jour 
et la cohérence de sites 
Web multilingues

• Réduire les coûts 
et le temps consacrés 
à la localisation

• Améliorer votre capacité 
à répondre aux demandes 
du marché local

Lancez-vous

Contactez-nous dès aujourd'hui 
pour discuter avec un expert 
et découvrir comment 
Lionbridge peut améliorer 
l'adoption, la facilité d'utilisation 
et l'efficacité de vos produits 
et services mondiaux.

LIONBRIDGE.COMLionbridge est fier d'être un partenaire 
technologique Sitecore Platinum. 
Nous nous engageons à proposer une 
expérience de marketing global haut-
de-gamme aux clients Sitecore. 

Vos défis

Augmentation du 
volume de contenu 

destiné au client

Importants arriérés 
de contenu non traduit

Manque de contenu 
pour les marchés 

critiques 

Augmentation 
de la complexité 

du contenu, y compris 
le contenu multimédia 

et interactif

Recherche d'un 
équilibre entre vitesse, 

qualité et coût

https://www.lionbridge.com/fr-fr

