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PROMT lance un agent de traduction en ligne gratuit et simple d�utilisation 
 à télécharger sur  http://agent.promt.fr/ 

 
Désormais plus aucune frontière ne résiste à l’agent de traduction PROMT, un service en 

ligne pour les internautes et les communautés en réseau. 
 

Paris, mardi 17 mars 2009  
 
L’éditeur de logiciels de traduction PROMT lance un agent de traduction en ligne baptisé PTA 
pour ″PROMT Translation Agent″. Blogueurs, communautés en réseau, étudiants, expatriés, 
touristes et employés de bureau, nous sommes tous amenés à correspondre ou à travailler en langue 
étrangère dans notre quotidien. Pour tous, le spécialiste de la traduction logicielle PROMT a conçu un 
outil pratique qui s’installe facilement sur son ordinateur et délivre des traductions en quelques 
secondes dans sept langues principales : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, italien et 
russe.  
 
Comment fonctionne l�agent de traduction PROMT ? 
 
1) L’agent de traduction PROMT est un outil simple d’utilisation, il suffit de le télécharger à partir du 

lien http://agent.promt.fr/ et de l’installer sur son bureau. 
 
2) L’interface conviviale de l’outil propose une fenêtre de saisie où l’on insère le texte à traduire. 
 
3) L’utilisateur choisit sur un menu déroulant le sens de traduction souhaité et valide la demande 

en cliquant sur le bouton « traduction ».  
 
4) Le résultat apparaît dans la fenêtre inférieure, prêt à l’emploi.  

 
L’agent de traduction PROMT propose un modèle thématique permettant d’affiner la pertinence du 
résultat en fonction du contenu sémantique du texte à traduire. Enfin, un bouton « éditer » et autres 
touches de raccourcis permettent de copier/coller des textes de sources variées pour une traduction 
simultanée.  
 
Enfin des résultats de grande qualité pour un outil de traduction en libre service ! 
 
Le service de traduction en ligne PROMT est un excellent outil pour traduire des textes simples ou 
vérifier une traduction. L’agent PROMT est disponible à tout moment pour exécuter des traductions 
en ligne de grande qualité et d’une longueur inédite pour un service en ligne gratuit. En effet, l’agent 
de traduction PROMT est un service gratuit du marché à proposer des traductions grand format 
traitant 3 000 caractères maximum par saisie.   

Plus de 2 000 000 requêtes de traductions sont saisies chaque jour sur le site Internet du traducteur 
en ligne PROMT. Proposer aujourd’hui un traducteur en ligne permet une plus grande disponibilité 
de l’outil sur l’ensemble des espaces de travail et de communication des internautes pour une 
exploration multilingue du Web.  



Les communautés pourront partager l’outil et échanger dans toutes les langues. Chat, réseaux 
sociaux, sites de rencontre et de partage, blogs, forums… Plus aucune frontière ne résiste à l’agent 
de traduction PROMT. 

Pour tous ceux qui ont un besoin important de traduction, cet utilitaire leur permettra d’évoluer vers 
la gamme logicielle @promt 8.0 disponible dans le commerce.  
 

Faites vous‐même le test de la traduction gratuite en téléchargeant l�agent de traduction PROMT 
sur http://agent.promt.fr/! 

 
A propos de la gamme logicielle @promt 8.0 
- @promt Personal : 29,99€ 
- @promt Office 8.0 : 69€ 
- @promt Professional 8.0 : 179€ 
- @promt Expert 8.0 : 499€ 
 
Disponibilité 
La gamme @promt 8.0 est disponible en téléchargement sur le site www.promt.fr et auprès des 
enseignes numériques Fnac.com, Rueducommerce.fr, Amazon.fr, Cdiscount.com, Grosbill.com, 
Alapage.com et LDCL.com. Les versions logicielles sont également disponibles dans les principaux 
points de vente physiques : Fnac, Carrefour, Surcouf et Leclerc..  
 
A propos de l�éditeur PROMT  
PROMT, fondé en 1991, est leader mondial dans le domaine des technologies de traitement des 
langages naturels. La société offre un logiciel primé de traduction automatique et des services pour 7 
langues européennes : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, italien et russe, 24 sens de 
traduction au total. PROMT propose des solutions de traduction pour Internet, les Intranets 
d’entreprise, les PC, les appareils de poche et le protocole WAP sous la marque @promtTM. Les 
solutions de traduction PROMT sont utilisées avec succès par la NASA et des sociétés célèbres. Plus 
d’un million d’utilisateurs ont été conquis par la qualité de traduction PROMT. 
Pour en savoir plus sur la société : www.promt.fr  
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