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FORMATION :
MADCAP LINGO

Cette formation aborde l'interface et les fonctionnalités deMadCap Lingo.

À l'issue de la formation, vous serez capable de créer avec Lingo un projet de traduction, à
partir d'un projet original MadCap Flare ou autre, en utilisant les mémoires de traduction.

PROGRAMME
● Qu'est-ce que Lingo ?Que peut-on faire avec Lingo ? Aperçu de l'interface

● Travailler avec Lingo : types de fichiers supportés, analyse d'un projet Lingo, les mémoires
de traduction, termbases et XLIFF

● La gestion de la localisation (auteurs) : créer un projet, le project packager et les translation
bundles, la mise à jour d'un projet, les statistiques

● Lingo comme outil de traduction (traducteurs) : traduire des fichiers, les envoyer pour
révision, l'outil d'alignement deMadCap, l'édition d'unemémoire de traduction,
l'import/export .TMX et .TBX

● L'intégration de Lingo dans la suite MadPak : la traduction d'un projet MadCap Flare, la
conversion des variables en texte, les statuts de fichier, traduire du texte dans des images
MadCapCapture ou des vidéos MadCapMimic

● Exercices pratiques

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
● Ordinateur portable

● Windows XP SP2 ou plus récent (Windows 7, Windows 8)

● Internet Explorer 7 ou plus récent (éventuellement, en plus, un autre navigateur récent)

● Microsoft Word 2003 ou plus récent (idéalement Microsoft Office 2003)

● MadPak 9 installé, incluant Lingo, Flare, Mimic, Capture (licence ou version d’évaluation. La
version d'évaluation est téléchargeable sur le site www.madcapsoftware.com. Attention,
son utilisation est limitée à 30 jours)

www.astec.be

http://www.madcapsoftware.com/
http://www.astec.be/
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EN PRATIQUE
● Durée de la formation: 1 jour

● Maximum 5 participants

● Lieu et date à définir

● Prix par personne: 595€ HTVA (contactez-nous pour une offre sur mesure: dans vos locaux,
pour plus oumoins de participants etc.)

● Formation en français, syllabus en anglais

● Formateur certifié MAD (MadCap Advanced Developer) et CFI (Certified Flare Instructor)

www.astec.be

mailto:andre@astec.be?subject=Contact%20pour%20Formation%20MadCap%20Flare%20(basique/interm�diaire)
http://www.astec.be/
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