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Ecran de l’administration de votre page en 
mode classique = mode « Colonnes » Page pro version française uniquement
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1/ Passer en mode « Langues » pour créer du contenu en langue étrangère

NB : pour le moment (28/11/2018) seul l’anglais est proposé)

2/ Choisir la langue de traduction
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3/  Donner un titre à votre page pro en anglais

Le site vous propose de donner un titre dans la langue choisie à cette page.
Pour rappel, il indique le titre de votre page en Français.

Pour éviter tout problème, il faut indiquer le même titre, à savoir votre Prénom Nom

Natalia GRABAR

Puis Enregistrer votre titre de page et fermer la fenêtre
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4 – Ecran Français / Anglais

Pour commencer à effectuer la traduction de vos contenus, il faut 
pour chacun d’entre eux utiliser le bouton « Traduire ».
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5 – Créer du contenu

Cliquer sur « Copy » pour copier le contenu français dans le contenu anglais.
Attention : le logiciel ne sait pas traduire, il copiera le texte.

Une fois que vous avez cliqué sur « Traduire », une fenêtre s’ouvre

Une fois que vous avez choisi « Copy », 
Cliquez sur le bouton « Suivant »

L’étape 2/4 est automatique

A l’étape ¾, cliquez sur « Démarrer le traitement »
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Le résultat du côté de l’administration de votre page pro

Le contenu à traduire est caché par défaut mais vous pourrez l’activer quand la traduction sera effectuée.

Bouton pour modifier le contenu / Bouton pour activer 
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Le résultat public de votre page pro en anglais

Des éléments de votre fiche traduits 
automatiquement ( votre statut, 
les champs laboratoire / composante de 
formation, les domaines de recherche

Les drapeaux pour indiquer que vous êtes sur 
une page disponible en plusieurs langues

La page traduite a été activée

Vous pouvez donc traduire chaque contenu 
et chaque page sur votre page.

A noter : toutes modifications de votre contenu 
français ne traduira pas votre contenu anglais, 
il vous faudra intervenir sur ce dernier aussi.
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