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Le plugin ApSIC Xbench Plugin for SDL Trados Studio 2014 vous 

permet de : 

 Depuis SDL Trados Studio 2014, créez automatiquement un projet 

Xbench en récupérant les informations de votre projet SDL Trados 

Studio 2014 actuel, puis lancez automatiquement ApSIC Xbench 

pour exécuter un contrôle QA sur les fichiers du projet concerné. 

 Depuis ApSIC Xbench, utilisez la commande Edit Source dans 

l'onglet Search ou l'onglet QA pour ouvrir un fichier sdlxliff dans 

SDL Trados Studio, directement positionné sur le segment 

actuellement sélectionné dans Xbench dans le contexte du projet SDL 

Trados Studio (base terminologique et mémoire de traduction 

connectée). 

 

Introduction 





 

 3 
 

Avant d'installer le plugin ApSIC Xbench Plugin for SDL Trados Studio 

2014, vous devez vous assurer que les logiciels suivants sont déjà 

installés sur votre ordinateur : 

 SDL Trados Studio 2014 SP1. La boîte de dialogue Help->About SDL 

Trados Studio doit indiquer la version 11.1.3931 ou supérieur. 

 ApSIC Xbench 3.0 build 1186 ou supérieur. 

Si vous n'avez pas ces versions, veuillez les télécharger et les installer sur 

votre ordinateur avant d'installer le plugin. 

Vous pouvez télécharger ApSIC Xbench 3.0 et ApSIC Xbench Plugin for 

SDL Trados Studio 2014 depuis la page Download sur 

http://www.xbench.net. Le fichier d'installation du plugin peut être utilisé 

avec les deux versions (32 bits et 64 bits) d'ApSIC Xbench 3.0. 

Installation du plugin 
Pour installer le plugin avec succès, vous devez disposer des droits 

administrateur. Le plugin sera installé pour tous les utilisateurs de SDL 

Trados Studio sur l'ordinateur. Après l'installation du plugin, vous devez 

lancer au moins une fois SDL Trados Studio 2014 en tant 

qu'administrateur pour déployer le plugin. C'est particulièrement 

important si vous installez le plugin sur un ordinateur Terminal Server, 

où il peut exister des utilisateurs sans droits administrateur. 

Pour installer le plugin, cliquez sur le fichier 

Setup.Xbench.Plugin.Studio.3.0.n.exe, que vous avez téléchargé sur 

http://www.xbench.net, puis suivez les instructions de l'assistant 

d'installation. 

Désinstallation du plugin 
Pour désinstaller le plugin ApSIC Xbench Plugin for SDL Trados Studio 

2014, allez dans le Panneau de configuration Windows et désinstallez-

le. 

Veuillez noter que vous devez disposer des droits administrateur pour 

désinstaller le plugin. 
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Lorsque vous lancez SDL Trados Studio avec le plugin ApSIC Xbench 

Plugin installé, la première chose que vous allez probablement remarquer 

est le nouvel invité dans le ruban de la vue Projets. 

 

Le plugin ApSIC Xbench Plugin installe son icône dans ces trois rubans : 

 Le ruban Home dans la vue Projects 

 Le ruban Home dans la vue Files 

 Le ruban Review dans la vue Editor 

Toutes ces icônes effectuent la même action : Run QA in Current 

Project. 

L'action Run QA in Current Project exécute la procédure suivante : 

1 Elle crée un projet ApSIC Xbench (extension .xbp) avec les éléments 

suivants : 

 Tous les fichiers sdlxliff du projet actuel, chargés comme 

traduction en cours et avec une priorité moyenne (couleur rouge). 

Si votre projet dispose de plus d'une langue cible, la boîte de 

dialogue Choose Language s'affiche. 
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 La première mémoire de traduction sur fichier (extension .sdltm) 

détectée pour la langue configurée dans les paramètres du projet 

SDL Trados Studio. Le plugin ApSIC Xbench examine d'abord 

les paramètres propres à la langue puis, si aucune mémoire de 

traduction n'est détectée, il analyse les paramètres de toutes les 

paires de langue. Cette mémoire de traduction est chargée avec 

une priorité basse (couleur bleue) dans le projet Xbench. Vous 

pouvez désactiver le chargement de la mémoire de traduction 

dans ApSIC Xbench en sélectionnant Tools->Settings->Studio 

Plugin, puis en décochant la case Add first local translation 

memory. Remarque : Si vous choisissez All Languages dans la 

boîte de dialogue Choose Language, ce fichier ne sera pas chargé 

dans le projet Xbench. 

 La première base terminologique sur fichier (extension .sdltb ou 

.mdb) détectée pour la langue configurée dans les paramètres du 

projet SDL Trados Studio. Ce glossaire MultiTerm est chargé 

avec une priorité haute (couleur verte) dans le projet Xbench. 

Vous pouvez désactiver le chargement de la base terminologique 

dans ApSIC Xbench en sélectionnant Tools->Settings->Studio 

Plugin, puis en décochant la case Add first local termbase. 

Remarque : Si vous choisissez All Languages dans la boîte de 

dialogue Choose Language, ce fichier ne sera pas chargé dans le 

projet Xbench. 

2 Elle lance ApSIC Xbench pour charger le projet et ouvre l'onglet QA 

dans ApSIC Xbench. 

Une fois dans Xbench, vous pouvez sélectionner vos paramètres QA 

appropriés et choisir Check Ongoing Translation pour exécuter le 

contrôle QA. Veuillez noter que seuls les fichiers de traduction en cours 

(dans ce cas les fichiers sdlxliff) sont pris en compte pour le contrôle QA. 

Tous les autres fichiers sont considérés comme des références pour des 

recherches ad hoc. 

Pendant le contrôle QA, vous pouvez rechercher dans vos fichiers 

sdlxliff, ainsi que dans le glossaire ou la mémoire de traduction. Pour ce 

faire, utilisez l'onglet Search dans ApSIC Xbench. La capture d'écran ci-

dessous illustre la façon dont l'information est organisée dans le projet 

Xbench généré par le plugin. 
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Lorsque vous souhaitez modifier un élément dans l'onglet Search ou QA, 

sélectionnez-le, puis cliquez avec le bouton droit et choisissez Edit 

Source. Vous pouvez également appuyer sur le raccourci clavier Ctrl+E 

pour exécuter la commande Edit Source. Dans ce cas, SDL Trados 

Studio repasse au premier plan et la vue Editor ouvre le fichier 

directement positionné sur le segment sélectionné dans ApSIC Xbench. 

 

Une fois votre modification effectuée dans SDL Trados Studio, vous 

pouvez revenir dans Xbench à l'aide du raccourci clavier Alt+Tab.  

Après avoir effectué vos modifications du contrôle QA dans SDL Trados 

Studio, vous pouvez rapidement exécuter un contrôle QA de vérification 

en appuyant de nouveau sur l'icône dans le ruban. Lorsque vous cliquez 

sur l'icône du ruban, le plugin Xbench enregistre tous les fichiers non 

encore enregistrés et crée un nouveau projet Xbench avec les fichiers 

actualisés. 

Si vous souhaitez n'exécuter un contrôle QA que sur certains fichiers du 

projet SDL Trados Studio, allez simplement dans la vue Files de SDL 

Trados Studio, sélectionnez les fichiers appropriés, puis cliquez avec le 

bouton droit pour afficher le menu contextuel et choisissez Run QA in 

Selected Files with Xbench. 
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Si vous rencontrez des erreurs lors de l'utilisation de cette application, 

nous vous remercions de nous les signaler. Nous sommes également 

ouverts à toute suggestion qui nous permettrait d'améliorer les 

fonctionnalités qui vous semblent compliquées.  

Veuillez nous communiquer vos bogues ou suggestions à l'aide du 

formulaire suivant : http://www.xbench.net/index.php/support/submit-

bug. 

Toute information communiquée restera confidentielle et ne sera utilisée 

que pour résoudre le problème indiqué. 
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