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Introduction 
Qui est BATON? 
Qu'est-ce que DAS Language Localizer et que cache-
t-il? 

Sous la surface 
Quels sont les avantages pour l’entreprise? 
Quelles sont les caractéristiques principales? 
Une courte démo? 

Accès 
Comment est-il implémenté? 
Existe-t-il des considérations techniques?  
Quel sont les types d’engagement client et 
leurs tarifs?  
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Qui est Baton?
Baton est profondément enraciné dans la gestion du changement organisationnel et l’innovation en 

apprentissage à partir de logiciels d’entreprises SAP ERP. Nous savons que les logiciels ne règlent 
pas les problèmes en entreprises, ce sont les gens qui le font. 

Nos solutions ERPsim™, DAS, et DAS Language Localizer, aident les dirigeants à gérer le facteur 
humain de l'équation tout en tirant parti du volet technologique par une adoption plus rapide et une 

meilleure collaboration et communication au sein des organisations internationales.

Basé à Montréal, Québec, nous servons des clients dans 58 pays, sur tous les continents, 
directement et par le biais de notre réseau de partenaires de distribution élite d’intégrateurs de 

systèmes, de consultants en formation et de fournisseurs de logiciels.  
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SAP Business 

Technology 

Platform 

est le Pivot de 
la Solution

DAS Language Localizer est construit et 
opéré

sur SAP Cloud Platform qui est
un composant primaire de BTP.
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DAS Language 
Localizer démo

https://www.youtube.com/watch?v=iDFxahLQ7Ao

Une démo en direct est disponible dans SAP 
Ariba Spend Management (Gestion des 
dépenses), Service Acheteur, et Achats guidés 
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STIMULEZ LES RETOMBÉES D’AFFAIRES GRÂCE À 
LA LOCALISATION LINGUISTIQUE 

Sans traduction
impossible de 
réaliser des 
affaires avec 

plusieurs 
Instances 

étatiques ou du 
secteur public 
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Fonctionnalités de Base 

DAS Language Localizer propose des fonctionnalités et bonifie les capacités de SAP Ariba 

Qu'il s'agisse de traduire efficacement le contenu du IU dans la langue préférée de votre client ou de remplacer des parties 
spécifiques de la page standard pour afficher les contacts d'assistance locaux, DAS-LL est doté d'un grand nombre de fonctionnalités 
existantes et sur demande. 

Traduisez en n’importe quelle langue 
Incluant les langues d’Asie orientale comme le 
vietnamien et celles écrites de droite à gauche 
comme l’arabe ou l’hébreu. 



Traduisez des mots spécifiques ou des 
pages entières  

Un clic droit dans le menu contextuel vous permet de 
traduire des mots spécifiques là où ils apparaissent dans 
votre écran SAP Ariba. Cette fonction s’ajoute au 
Dictionnaire de Traduction Intégré afin de maintenir une 
lexique propre à l’entreprise.

Moteur préconfiguré 
DAS-LL a été préconfiguré avec Google Translate API , 
ainsi qu'avec le SAP Translation Hub.  



Remplacer le contenu courant par un contenu 
Localized 
Il est possible de paramétrer certaines zones de l'interface 
utilisateur afin d'afficher des informations spécifiques à 
une région, comme les numéros de contact d' aide, qui 
diffèrent du contenu standard affiché en anglais. 
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Qu'est-ce qui 
distingue 
DAS-LL
d'un 
un traducteur 
automatique ? 

© 2021 

a. L'exactitude et l'exhaustivité de la traduction et la 
possibilité de modifier les termes traduits pour les adapter 
au ton ou au dialecte de votre entreprise.

b. Écriture de droite à gauche sur l'interface utilisateur, en 
conservant l'alignement des éléments complexes de l'écran, 
tels que les légendes d'images, les boîtes de liste, les listes 
numérotées, etc.

c. Les emplacements réservés aux éléments spéciaux dans le 
texte permettent d'afficher les dates et les valeurs 
numériques au bon endroit dans la traduction.

d. Les éléments spéciaux apparaissant dans un champ de 
texte complexe, comme le gras ou l'italique, apparaissent 
pour le mot correct une fois traduit.

e. Une logique spécifique peut être configurée pour 
certaines zones de l'interface utilisateur afin d'afficher des 
informations propres à une région, qui diffèrent du texte 
standard affiché en anglais.
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Mise en œuvre simple

Installez Adaptez Exécutez 

45DF7856HJK876DFG234BNM789DFGD567H 
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Limites techniques
Certaines parties du matériel SAP Ariba ne 
seront pas traduites* : 

Toutes les pages d'aide sont actuellement en anglais. Elles 
peuvent être traduites au besoin. 

Les communications par courrier électronique se font en 
anglais (ou dans la langue par défaut). Peut être traduit par le 
système de messagerie. 

Les exportations et les impressions réalisées à l'aide des outils 
Ariba contiendront les étiquettes en anglais (ou la langue par 
défaut) 

Les téléchargements Excel se feront en anglais (ou dans la 
langue par défaut). 

Le texte intégré dans les images n'est pas traduit. Les champs 
personnalisés ou les modules complémentaires ne sont pas 
traduits par défaut, mais peuvent l'être facilement en les 
ajoutant dans le dictionnaire. 

* Presque toutes les limitations sont dues au fait que DAS-LL travaille uniquement sur la 
partie présentation (interface utilisateur) et traduit les textes qui sont finalement affichés 
sur l'interface utilisateur Ariba, par exemple les étiquettes, les éléments de menu, les 
listes déroulantes.
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Aspects 
techniques
(1/2) 

• Google Chrome, Microsoft Edge et Apple Safari sont les 
navigateurs actuellement pris en charge.

• Certaines fonctionnalités hautement spécialisées d'Ariba, telles que 
Ariba Supplier Risk, peuvent comporter des textes intégrés dans 
des graphiques dont le rendu peut ne pas être parfait. Étant donné 
le nombre limité d'utilisateurs, il a été demandé à BATON de laisser 
les choses telles quelles. Cela pourrait être corrigé par un service 
payant effectué par BATON au besoin.

• Les données de base restent dans la langue utilisée par le client et 
toute entrée est sauvegardée dans la base de données dans 
l'Unicode.

• Lorsque vous utilisez DAS-LL, le client doit définir l'anglais comme 
langue de référence d'Ariba.

• Les applications SAP Ariba Mobile (natives) ne sont pas prises en 
charge par DAS-LL pour la traduction. Un navigateur est nécessaire.
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• DAS-LL Ariba ne remplacera pas les autorisations d'utilisateur accordées 
dans SAP Ariba.

• Le support L1 est géré par l'administrateur/partenaire, tandis que le support 
L2 est géré par Baton.

• Il est possible de rediriger le service d'aide vers le partenaire local pour 
les questions liées à la langue/traduction.

• Il appartient au client de distribuer la clé de licence DAS-LL aux fournisseurs 
qui accéderont à son système Ariba.

• Les licences ne sont pas liées à des utilisateurs Ariba individuels mais au 
contrat entre Baton et un client DAS-LL (et donc à l'instance Ariba qu'ils 
utilisent). Certains utilisateurs Ariba désignés (avec un ID utilisateur Ariba) 
se verront attribuer le rôle/l'autorisation de Traducteur pour gérer le 
dictionnaire de traduction.
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Modèle d'engagement  Model 

© 2021 Baton Simulations, Inc. 



Tarification

Éléments de 
tarifications 
additionnels

Frais de 

annuel
 licence 

 Les frais annuels pour la  licenceDAS-LL sont basés sur la 
valeur contractuelle annuelle (VCA) de l'abonnement à 
SAP Ariba.

 Nos clients paient donc un montant équitable qui 
correspond à leur usage du système.

 Les autres éléments de tarification comprennent des frais 
d'installation uniques pour déployer la solution sur un site 
d'hébergement approprié.

 Lorsqu'un client ajoute une division administrative (par 
exemple, une nouvelle entité géographique ou un 
nouveau ministère dans le cas d'un gouvernement), des 
frais sont facturés pour configurer la solution en fonction 
de cette nouvelle division administrative.
D'autres élément de tarification permettent à Baton de 
fournir d'autres services à valeur ajoutée aux clients.

 D'autres élément de tarification permettent à Baton de 
fournir d'autres services à valeur ajoutée aux clients.

© 2021 Baton Simulations, Inc. 



© 2021 Baton Simulations, Inc. 



Merci! 
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Contact

Faraz Anwar 
Directeur de Production pour 
DAS-LL 
Baton Simulations Inc. 
W: www.BatonSimulations.com 
T: +1.514.803.7271 (WhatsApp) 
E: faraz@batonsimulations.com 
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