
CAS AUDILO

Audilo est un site e-commerce qui propose la vente en ligne de 
produits audition et de protection auditive. Audilo appartient au 
groupe Sonova, une multinationale suisse. 

En 4 ans, audilo.com est devenu le leader de la vente en ligne de 
produits audition avec plus de 38 000 clients. Son site comprend plus 
de 600 références produits avec des descriptions techniques 
détaillées. 

La boutique en ligne est développée avec Prestashop, un CMS 
robuste qui propose déjà une prétraduction de qualité dans une 
centaine de langues. 

Toutefois, la traduction de contenus propres, comme les fiches 
produits et les catégories, doit faire l’objet d’une traduction 
professionnelle afin de garantir les meilleurs résultats en termes 
de conversion. 

Dans le cadre de son développement européen, Audilo a sollicité 
Milega pour la traduction de son site en 6 langues : anglais, italien, 
espagnol, allemand, néerlandais et suédois. 

Dès le départ, l’équipe d’Audilo a écarté toute solution de traduction 
automatique, notamment du fait de son vocabulaire très technique et 
l’impact désastreux qu’aurait la traduction automatique sur le 
référencement naturel.

En e�et, le référencement naturel reflète l’intention de recherche des 
internautes du pays cible et aucune solution de traduction 
automatique n’est en mesure de choisir les mots-clés appropriés. 

En outre, comme tout site d’e-commerce, le site d’Audilo comporte 
beaucoup de répétitions. 

Afin de tester la faisabilité et les premiers impacts de la traduction 
SEO, nous avons commencé à traduire le site en italien, soit le marché 
le plus prometteur.

La traduction du site d’Audilo devait répondre à plusieurs objectifs :

Milega a été partenaire o�ciel de Prestashop pendant deux ans et a 
développé un module spécifique pour faciliter et automatiser les 
processus d’extraction des contenus à traduire, ainsi que 
l’intégration des contenus traduits. 

Ce module, exclusivement réservé aux clients Milega, a été une 
véritable valeur ajoutée de ce projet. En e�et, il est particulièrement 
adapté pour les sites avec de gros volumes de traduction, permet de 
gagner du temps et d’éviter les erreurs. 

Pour le projet Audilo, Milega a rassemblé une équipe de deux 
traducteurs par langue. Les traducteurs ont construit les glossaires 
métiers afin de valider la terminologie spécifique au secteur de la 
production auditive.

En outre, l’utilisation des outils de traduction assistée par 
ordinateur (TAO) est aussi un élément clé de ce projet. En e�et, il 
fallait traduire des catalogues produits avec certains attributs qui 
sont répétés plusieurs centaines de fois. Grâce à l’utilisation des 
outils TAO, les répétitions ne sont jamais facturées. 

Enfin, nous avons travaillé avec le client sur une stratégie spécifique 
d’insertion de mots-clés de longue traîne et à fort trafic selon le 
type de contenus (catégories, fiches produits, etc.)

glossaires 

« Ce projet représente l’essence même et l’ADN de Milega car il allie la 
traduction professionnelle avec des traducteurs natifs, diplômés et 
spécialisés ; notre compétence technologique avec notre module 
Prestashop ; l’utilisation des outils TAO et l’intervention constante de 
notre responsable technique pour créer des filtres spécifiques pour 
traiter au mieux les exports XML ; et enfin une réelle approche SEO 
pour fournir des contenus optimisés.

Le rôle de nos chefs de projet a aussi été essentiel pour coordonner 
plus de 14 traducteurs. 

De plus, c’est vraiment le type de projet que nous recherchons, à savoir 
déployer une traduction professionnelle dans le cadre d’une 
internationalisation et un suivi dans le temps avec l’arrivée de 
nouveaux produits ».

« Très bonne collaboration, livraison des traductions dans les délais 
avec un respect des différentes consignes imposées. Milega a bien 
pris en charge notre dossier pour mettre en œuvre notre stratégie de 
traduction. On recommande !»

Audilo, un e-commerce dans la phase
de croissance européenne

Réussir la traduction d’un site d’e-commerce   

Le projet par ceux qui y ont collaboré 

· Trouver une solution et un process de traduction pour s’adapter au CMS Prestashop. 

· S’appuyer sur des traductions techniques spécifiques pour traiter un vocabulaire très spécialisé. 

· Porter une attention particulière à la traduction SEO pour obtenir les meilleurs résultats en termes de conversion.

Le mot du CEO : 

Le mot du client  : 

Jonathan Geyler / Chef de Projet Web / Tra�c Manager chez Audilo

Dans un contexte où le développement international est un levier 
essentiel de croissance pour les boutiques d’e-commerce, le choix 
d’un partenaire de traduction est crucial. 

En e�et, pour réussir le lancement d’un e-commerce à l’international, 
la traduction de votre site doit :

Avez-vous un projet d’internationalisation de votre e-commerce ?
Faites appel à nos traducteurs SEO. 

· Retranscrire avec fidélité votre image de marque pour recréer
  votre univers dans le pays cible. 

· Prendre en compte les subtilités linguistiques locales ou 
  régionales afin de garantir une expérience utilisateur naturelle 
  et fluide. 

· Ne jamais négliger le référencement naturel qui est un levier
  important de visibilité et de conversions. 

Mikaël Le Gallo, CEO Milega 

Les enjeux de la traduction chez Audilo

La solution apportée par Milega 
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