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Eazylang innove et annonce la création de son offre
“Powered by Eazylang” pour répondre aux besoins
de traduction de ses clients BtoB

Face au besoin croissant d’internationalisation des entreprises de toutes tailles, la traduction
devient une étape indispensable pour un développement à l'étranger réussi. S’assurer de la
meilleure compréhension possible de tous les contenus communiqués en langue étrangère est un
enjeu stratégique majeur. Cela nécessite une traduction de qualité qui ne peut être effectuée que
par un professionnel.
Dans ce contexte, Eazylang a identifié 3 enjeux majeurs rencontrés par les clients :
•
•
•

Qualité : les clients n’ont pas toujours les outils pour s’assurer de la qualification de leurs
prestataires ;
Prix : les offres du marché sont trop élevées et limitent le recours à la traduction
professionnelle ;
Délais : le processus standard de gestion d’un prestataire de traduction comprend en
moyenne 15 étapes de procédures qui allongent d’autant la livraison d’une traduction.

Ces problématiques multiples sont principalement dues à une absence d’organisation de
ce marché dans son ensemble :
> Extrêmement fragmentée, l’offre de traduction est difficile d’accès et les clients éprouvent des
difficultés à vérifier si le prix payé correspond bien au niveau de service reçu.
> Trop peu organisés pour des achats de ce type, les grands groupes et les entreprises ayant
plusieurs Business Units ou filiales ne centralisent pas encore leurs achats de traduction, au
risque de faire traduire plusieurs fois des contenus identiques.
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Eazylang répond à ces enjeux en apportant une véritable innovation qui va révolutionner
l’acte d’achat de traduction en créant un nouveau service : l’offre “Powered by Eazylang” ou
Marque Grise.
Eazylang met sa technologie de pointe au service des entreprises et des organisations dont les
collaborateurs, membres, adhérents ou clients ont des besoins de traduction.
Ces utilisateurs vont ainsi bénéficier de toute la puissance du service de qualification de profils de
prestataires et de gestion des mémoires de traduction dans un environnement personnalisé,
accessible en web-service et sans avoir à se soucier des contraintes techniques, intégralement
gérées par Eazylang.
Ce que la solution “Powered by Eazylang” apporte réellement à ses clients :
•
•
•
•
•

Centralisation de tous les projets de traduction avec une gestion des achats optimisée ;
Une plateforme personnalisable et “clés en main” ;
Un réseau de traducteurs professionnels qualifiés et spécialisés ;
Des économies liées à la réutilisation des mémoires de traduction* ;
Un espace sécurisé pour le stockage et le pilotage de la totalité des projets de traduction.

(*) fichier de données déjà traduites permettant de réaliser une pré-traduction professionnelle automatique

A propos d’Eazylang
Eazylang est un espace web de travail collaboratif qui met en relation les donneurs d’ordre et les
traducteurs professionnels. La plateforme fait appel à des algorithmes qui analysent la
terminologie de chaque document à traduire afin de mettre les clients en relation avec les
professionnels les plus qualifiés pour répondre à leurs besoins.
Eazylang a développé une technologie exclusive de gestion des mémoires de traduction qui permet
au client de réutiliser automatiquement tous les contenus déjà stockés dans son espace
confidentiel et sécurisé afin de ne plus jamais avoir à payer deux fois pour une même traduction.
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