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Milega :Plus qu’une agence de traduction 
 Des bureaux en Europe (Barcelone et 

représentation à Paris) et Amérique Latine 
(Santiago du Chili, Colombie) 
 

 Multiples services linguistiques : traduction 
optimisée SEO, traduction de site web « clé 
en main » Voice over, interprétation, PAO 
 

 45 langues proposées dans 14 domaines de 
spécialisations. 
 

 Un réseau de 380 traducteurs certifiés 
 

 Label Pro Certified.  
 

 Milega est classée 4ème sur 40919 agences 
selon des critères de management et 
d'éthique  (source : proz.com)  

 



Can’t Read, Won’t Buy: Why Language Matters 

on Global Websites  

9 internautes sur 10, quand ils ont le choix, 

vont toujours consulter un site dans leur 

langue native 

 
 

des internautes européens ne vont pas 

visiter un site qui n’est pas dans leur 

langue native) 

 

  
 13% 

42% 

9/10 

des internautes abandonnent l’achat si le 

paiement se fait  dans une devise 

étrangère 

Source : Eurobarometer (EU commision), Statista, common sense Advisory, LISA 



 
• OBJECTIF : Obtenir un site « natif ». L’internaute ne doit pas 

se rendre compte qu’il s’agit d’un site traduit. 
 
 

• Conventions culturelles à adapter (religion, 
coutumes, couleurs utilisés, etc.) 

• Fuseau horaire / Système et format horaire 
• Format de date 
• Monnaie internationale 
• Système de poids et mesures (pouces - 

centimètres, livres - grammes, milles – 
kilomètres, etc.) 

• Codage de caractères (par exemple Unicode) 
• Format de nombres (séparateurs décimaux, etc.) 

 
 
 
 

 

Traduire un site web = Localisation ( L10) 



 

Pourquoi traduire son site ? 

En quelle langue traduire? : quel continent? 

quelle cible? 

Qu’avez-vous besoin de traduire ? 

Stratégie SEO (identification mots clés 

étrangers) 

De quelles ressources disposez vous ?  

(traducteurs, webmaster, experts SEO---) 

Quelle plateforme utilisez vous? 

 
 

 

LES QUESTIONS À SE POSER 



 
 

1 / TRADUCTION DE SITE  
E-COMMERCE : SPÉCIFICITÉ DE 

PRESTASHOP 



 
Partie navigation : Front Office, emails type, champs… 

(Pré-traduction sur site Prestashop ) 

 

 

CMS : Mentions légales, CGV, présentation entreprise, 
garantie qualité, élément marketing. 

 

 

Fiches produits : Beaucoup de répétitions, vocabulaire 
assez basique et descriptif. Nécessité d’actualisation 

 
 
 

 

CONTENUS DE SITE E-COMMERCE 



 
 
• http://doc.prestashop.com/pages/viewpage.action?pageId=20840779 

 
 

 

Menu localisation PrestaShop 

http://doc.prestashop.com/pages/viewpage.action?pageId=20840779


 
 
 
 https://www.prestashop.com/fr/traductions 

Pack traduction PrestaShop 

•Traductions du front-office. Le texte que vos clients voient en parcourant votre boutique. 

•Traductions du back-office. Le texte que vous voyez dans les pages d'administration de votre boutique 

•Traductions des messages d'erreur. Les messages d'erreur qui peuvent apparaître sur votre front-office. 

•Traductions des noms des champs. Les noms des champs des formulaires, tant dans le front-office que le back-office. 

•Traductions des modules installés. Les chaînes utilisées par les modules installés. Note que les modules qui sont présents mais pas installés 

n'apparaîtront pas dans l'outil. 

•Traductions des fichiers PDF. Les chaînes utilisées par le générateur de fichiers PDF : factures, bons de livraison, etc. 

•Traductions des modèles d'e-mails. Les chaînes utilisées par les e-mails envoyés par PrestaShop.  



 
 
 

 Interface traditionnelle manuelle de PrestaShop 

Traduction CMS / fiches produits 

Nécessité d’extraire les contenus pour les envoyer au fournisseur de 

traduction qui les rendra dans le même format pour une intégration 

automatique  

 

AVANTAGES:  
•Augmenter la qualité  

•Réduire les délais 

•Contrôler et réduire les coûts (les répétitions font l’objet d’un tarif  spécifique) 

•Maintenir la cohérence si plusieurs traducteurs participent au projet 



API et modules “vendre à l’internationnal” 

 

 

 

 



3 onglets: 
•Envoyer 
•Importer 
•Cron pour  planification des 
taches 

Choix de la langue source 

Choix de la langue 
destination 

Choix du contenu à traduire: 
•Produit 
•Catégorie 
•CMS 

Choix du sous contenu : 
•Juste les Noms 
•Juste les descriptions 
•Juste les méta Titre  
•Juste les méta description 
•Juste les mots clés 

Extraction du contenu par 
date 

Envoi du contenu par mail  
Un devis vous sera envoyé 

sous 4H 



Importation de la traduction 

Le fichier de traduction fourni 
par nos traducteurs 

La langue du contenu associé 
au fichier 

Import automatique du 
contenu dans votre site 



2 /  GUIDE PRATIQUE DE 
TRADUCTION 



LA TRADUCTION : SECTEUR MÉCONNU 

• Traduction vue comme un coût et non un investissement 

 

• Une multitude d’acteurs : du freelance à la multinationale 

 

• Difficile contrôle de la qualité pour les clients 

 

• Opacité des Tarifs 

 



LE TRADUCTEUR PROFESIONNEL  

Diplômé en traduction (maîtrise, master ou 5 ans 
d’experiences) 
 

Traduit toujours vers sa langue native. Capable de 
traduire depuis 2 ou 3 langues 
 

Spécialisé dans un ou des domaines spécifiques 
 

Capacité de traduire entre 2000 et 3000 mots par jour 
 

Maîtrise technologique (programmes spécialisés) 



 

• Entreprise de traduction automatique 

• Traducteur freelance /traducteur interne 

• Places de marché 

• Agence de traduction 

• Entreprise linguistique globale 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

POSSIBLES FOURNISSEURS DE TRADUCTION  



OUTILS TECHNOLOGIQUES AVANCÉS 

• Traduction assistée : Outils pour traducteurs profesionnels 

 
 Traitement direct des différents formats (xls, csv ppt, xlsx, pptx, html, xml, php, inx, idml, po…)  
 Les réductions de tarifs  dues aux répétitions  
 Possibilités d’insérer des mots clés définis dans les traductions 
 Délais de livraison réduits  
 Contrôles de qualité avancés  
 Cohérence terminologique pour futures fiches produits 

 

• Des nouveaux outils sur le marché : extraction, reproduction de site, détection 

d’actualisation 

 

 



 
 

DEMANDE DE DEVIS  
 
 

Eléments nécessaires 
• Volume de mots ou matériel à traduire  
• Langue(s) de traduction 
• Délai 
• Format des fichiers 

Bonnes pratiques: 
• Demander un accord de confidentialité 
• Proposer un test à traduire (300 mots maximum) 
• Demander les tarifs pour répétitions internes 
• Donner un maximum d’instructions, et indications : Utilisation de 

mots clés, terminologie.  
 



 TARIFS INDICATIFS 

 

  
      
 
   
 
 
   
    
   N’oubliez pas de demander des remises pour répétitions 
 
 
 
 
 
   

Zone langues Prix au mots 

(euro/mots) 

Zone 1 ES-IT-PT-EN-FR-

GR- BR 

0,06 – 0,15 euros 

/mots 

Zone 2 ALL, NL, Pol, 

RO, Russe, chinois 

simplifié  

0,1 – 0,17 euros 

/mots 

 

Zone 3 langues nordiques, 

japonais, coréen  

0,18 – 0,3 euros 

/mots  

Politiques tarifaires différentes selon les 
fournisseurs pour les traductions des répétitions 



 
ATTENTION : Les mots et expression clés doivent faire 
l’objet d’un travail préparatoire.  
 
Exemple : Mot clé français « voyager pas cher » 
 
Traduction littérale (ou traduction automatique ) = 
viajar no caro 
 
Traduction adaptée / optimisée = viajar barato 
 
Comparer sur www.google.es ces deux expressions 
espagnoles 

 
 

 
 

 

 

 

 

Traduction optimisée SEO 
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