
Vasco Electronics a lancé le Vasco Translator M3, son 

nouveau traducteur vocal qui traduit plus de 70 

langues 

 

Il n’est pas toujours simple de voyager à l’étranger, en tant que touriste ou dans le 
cadre professionnel, lorsqu’on ne parle que sa langue maternelle. C’est pour 
atténuer cette barrière de la langue que Vasco Electronics a été créé. 

Cette société européenne a développé toute une gamme de traducteurs afin de 
permettre aux gens de pouvoir comprendre et de se faire comprendre face à une 
personne qui ne parle pas la même langue. 

Aujourd'hui, Vasco Electronics a lancé fin 2020 un nouveau traducteur sur le 
marché : le Vasco Translator M3. 

Révolutionnaire par sa taille, grâce à son format de poche, et par ses multiples 
fonctionnalités, il permet de traduire et parler en plus de 70 langues. 

Cela en fait le compagnon idéal des collaborateurs d'entreprises dans le cadre de 
voyages d'affaires, d'entretiens en présentiel, de visioconférences et de rendez-
vous téléphoniques. 

 

Le dernier né de Vasco Electronics : le Vasco Translator M3 

Le Vasco Translator M3 est un traducteur vocal bidirectionnel qui permet de 
traduire plus de 70 langues avec 96 % de précision. Cet outil révolutionnaire a 
reçu le prix Red Dot Design Award. 

Un traducteur révolutionnaire par ses fonctionnalités 

Le Vasco Translator M3 dispose de nombreuses fonctions : 

• La meilleure prononciation sur le marché. Le texte traduit est prononcé à 
haute voix par un traducteur natif. Comme le Vasco Mini 2 -, il y a le texte 
source et le texte traduit, ainsi que la prononciation. 
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• La fonction TranslaCall. Elle permet de traduire des appels téléphoniques. 
Le Vasco Translator M3 traduira à la fois ce que dit l'appelant et ce que vous 
dites - une fonction unique sur le marché. L’application n’effectue pas 
d’appels mais il faut les faire à partir d’un portable ou d'un fixe et passer 
ensuite en mode haut parleur. 

• Le traducteur photo. Il est possible de prendre une photo d'un panneau 
routier, d'un menu ou d'un journal dans une langue étrangère et elle est 
traduite dans la langue souhaitée en seulement quelques secondes. Le 
traducteur viendra               « greffer » sur la photo le texte traduit. 

• L’application MultiTalk. Elle permet de tenir des conversations de groupe 
avec un maximum de 100 personnes parlant des langues différentes et cela 
en même temps. 

• La traduction instantanée dans les deux sens en moins de 0,5 
seconde permet une conversation fluide et naturelle. 

• Il est possible de transférer tout l’historique des traductions et de 
l’envoyer par     e-mail à une adresse de son choix. 

 

Un outil idéal dans un cadre professionnel, en plus d'un usage privé 

Les traducteurs de Vasco Electronics ne sont pas seulement conçus pour les 
touristes. Ils sont destinés également aux entreprises. Le Vasco Translator 
M3 permet de faciliter le quotidien des collaborateurs d’une entreprise qui se 
déplacent à travers le monde ainsi que ceux qui ont des conversations en langues 
étrangères (réunions, visioconférences, appels téléphoniques) dans un cadre 
professionnel. 

Cet outil est notamment intéressant pour plusieurs cœurs de métiers : 
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• Le transport. Ce traducteur peut être utile aux chauffeurs routiers, mais 
également aux salariés de centres logistiques qui reçoivent beaucoup de 
chauffeurs étrangers. 

• La santé. Dans les cabinets médicaux, les hôpitaux ainsi que dans les 
services de la sécurité sociale et des mutuelles de santé, ce traducteur peut 
être nécessaire pour l’accueil et la prise en charge de patients étrangers. 

• Et plus généralement, le Vasco Translator M3 est intéressant pour toutes les 
entreprises qui envoient leurs salariés à l’étranger pour des voyages 
d’affaires ou pour celles qui effectuent des réunions à l’international. 

 

Un produit qui se démarque sur le marché des traducteurs 

Contrairement à ses concurrents, le Vasco Translator M3 dispose de nombreux 
avantages. Ce traducteur de poche propose tout d’abord un accès à internet 
gratuit et illimité à vie dans près de 200 pays grâce à sa carte SIM intégrée. 
Celle-ci fournit un accès internet sans aucun abonnement et sans frais cachés. 
Certains produits concurrents demandent de payer après deux ans d’utilisation 
pour continuer à utiliser la carte SIM. 

Ensuite, Vasco Electronics utilise six moteurs de traduction en même temps. Les 
traductions sont donc plus précises et rapides. L’appareil est même capable de 
traduire des phrases très techniques avec du vocabulaire spécifique à certaines 
professions. 

L’entreprise Vasco Electronics est européenne, mais toutes les commandes sont 
envoyées depuis la France. Et le service après vente est français avec une ligne 
téléphonique spécialement dédiée. 
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Enfin, une garantie « satisfait ou remboursé » de trente jours est proposée. Elle 
permet de tester le produit et décider de le conserver ou de demander son 
remboursement. 

Actuellement, le service de Recherche & Développement de Vasco Electronics 
travaille pour concevoir de nouveaux traducteurs encore plus polyvalents et 
rapides. Ils réfléchissent également à l'ajout de nouvelles fonctions et langues sur 
le Vasco Translator M3. 

 

À propos de Maciej Góralski PDG de Vasco Electronics 

Vasco Electronics a été fondée 
en 2008 en réponse aux 
besoins des clients à la 
recherche de solutions pour 
des appareils rapides et 
efficaces dédiés à la 
traduction de la parole, du 
texte ou des photos. 

Le PDG de la société, Maciej 
Góralski, est diplômé de 
l'Université d'Économie de 
Cracovie (finance & banque), 
de l'Université de Gestion de 
Varsovie (marketing              & 
gestion), du Jagiellonian 

University Foreign Language Teachers Training College (anglais) et l'Université des 
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Sciences Médicales de Sosnowiec (sauvetage médical). Il avait également étudié le 
marketing et le management en Grande-Bretagne à l'Anglia Polytechnic University 
de Cambridge 

Les voyages et le sauvetage médical, qui sont les passions de Maciej Góralski, ont 
été son inspiration derrière les idées et les solutions utilisées dans les appareils 
Vasco Electronics. Le service des urgences d’un hôpital est l'un des domaines où 
vous pouvez clairement voir l'importance d'une communication rapide et précise 
dans des situations difficiles, où que vous soyez, chez vous ou à l'étranger. 

À l'heure actuelle, l'entreprise compte environ une centaine d’employés 
enthousiastes et compétents répartis dans plus de 20 pays sur 4 continents. Motivée 
et animée par une passion de faire lever les barrières liées aux langues à leurs 
clients, les équipes de travail de Vasco aide efficacement les gens du monde entier 
à communiquer de manière fluide et naturelle partout où ils sont. 

Vasco Electronics est actuellement reconnu comme le leader sur le marché des 
traducteurs électroniques et produit les meilleurs traducteurs vocaux au monde. 

Le fonctionnement intuitif et précis des appareils Vasco les conduit à être utilisés 
avec enthousiasme non seulement par les touristes, mais aussi par les 
professionnels. 

Avec plus d’une vingtaine de nationalités différentes, nous sommes une entreprise 
multiculturelle et internationale où il fait bon de travailler et de se développer. 

Pour en savoir plus 

Site web Vasco Electronics : https://vasco-electronics.fr/ 

Page web Traducteur électronique : https://vasco-electronics.fr/traducteur-
electronique/ 

Page web Vasco Translator M3 : https://vasco-electronics.fr/traducteur-vocal/ 

Facebook : https://www.facebook.com/vascoelectronics 

Instagram : https://www.instagram.com/vascoelectronics/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/vasco-electronics 

Contact presse 

Karim Bensaid 

E-mail : k.bensaid@vasco-electronics.com 

Téléphone : 09 75 18 07 05 
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