
élargir les possibilités humaines, 
surmonter les barrières linguistiques 
et rapprocher les cultures.

L’objectif de DeepL est d'utiliser les réseaux neuronaux pour

DeepL est une société allemande qui s’est fixé pour objectif de 
surmonter les barrières linguistiques partout dans le monde grâce à 
l’intelligence artificielle.

Depuis 2017, la société offre le service DeepL Traducteur, un système de 
traduction automatique qui, selon des tests à l’aveugle, atteint une qualité de 
traduction inégalée (à découvrir sur www.DeepL.com). Elle propose également des 
produits commerciaux destinés aux entreprises, aux professionnels et aux 
traducteurs. Plus d’un milliard de personnes ont déjà utilisé les services de DeepL 
à ce jour.


La qualité exceptionnelle des services de traduction automatique de DeepL 
découle d’améliorations exclusives réalisées par ses équipes dans le domaine des 
mathématiques de réseaux neuronaux et de leur méthodologie.


La société DeepL est dirigée par son fondateur et directeur général, Jaroslaw 
Kutylowski, et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que 
Benchmark et btov.

Présentation de la société



Notre histoire

Lancement d’une application mobile pour iPhone et iPad : DeepL et ses 
traductions exceptionnelles sont encore plus facilement accessibles.

Avril 2021

DeepL est le premier service de traduction gratuit qui propose à ses 
utilisateurs d’indiquer exactement la façon dont ils souhaitent voir traduits 
certains mots ou expressions. Baptisée « glossaire », cette fonctionnalité 
innove en adaptant l’intelligence artificielle de DeepL aux exigences et aux 
préférences de chacun.

Mai 2020

Le chinois et le japonais viennent s’ajouter aux langues proposées par 
DeepL Traducteur. De nombreux journalistes mettent le logiciel à l’épreuve 
et confirment, une fois de plus, que DeepL produit des traductions bien 
meilleures que celles de ses concurrents dans ces deux langues.

Mars 2020

DeepL repousse les limites de la recherche dans le domaine de l’architecture 
des réseaux neuronaux ; la qualité des traductions fait encore un bond 
spectaculaire. La nouvelle version du traducteur de DeepL est évaluée 
scientifiquement au cours de tests à l’aveugle menés avec des traducteurs 
professionnels. Ces langagiers étaient quatre fois plus enclins à choisir les 
traductions de DeepL plutôt que celles produites par n’importe quel autre 
logiciel.

Février 2020

DeepL lance une application intégrable aux moteurs d’exploitation Windows 
et MacOS. Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser le Traducteur dans n’importe 
quelle application de leur ordinateur.

Septembre 2019

Le russe et le portugais viennent s’ajouter aux langues proposées par DeepL 
Traducteur, qui affiche, là encore, une qualité de traduction inédite dans ces 
deux langues.

Décembre 2018

Au service gratuit en ligne vient s’ajouter une version payante : DeepL Pro. En 
plus de s’intégrer aux logiciels de traduction, DeepL Pro offre une API ainsi 
qu’une version optimisée du traducteur en ligne. Grâce à la nouvelle API de 
DeepL, les programmeurs peuvent concevoir les outils et les applications de 
demain tout en profitant de traductions d’une qualité supérieure.

Mars 2018

DeepL Traducteur est mis en ligne et permet de traduire gratuitement toutes 
sortes de combinaisons de langues entre l’anglais, l’allemand, le français, 
l’espagnol, l’italien, le polonais et le néerlandais. Des médias du monde entier 
relaient les résultats des tests scientifiques : fort d’une qualité 
traductionnelle inédite, DeepL vient de placer la barre très haut dans le 
domaine de la traduction automatique.

Août 2017

Sous la houlette de Jaroslaw Kutylowski, une équipe de Linguee commence à 
travailler sur la première version de DeepL Traducteur, un nouveau système 
de traduction automatique ultra-efficace, accessible en ligne et basé sur des 
réseaux neuronaux. Forte des données accumulées par Linguee, l’équipe 
améliore les réseaux sous‑jacents en de nombreux points et parvient à 
produire une qualité de traduction sans précédent.

2016



Afin de concrétiser sa vision d’un monde sans barrières linguistiques, DeepL offre la 
plupart de ses produits gratuitement et sans publicité. Ce faisant, plus d’un milliard de 
personnes ont déjà pu profiter de ses services à ce jour. DeepL contribue ainsi de façon 
remarquable au rapprochement des peuples et à la compréhension mutuelle entre les 
cultures.

En plus de ce volet gratuit, l’entreprise propose également des services payants. Connue 
sous le nom de DeepL Pro, cette gamme de produits offre à ses clients une qualité de 
traduction encore meilleure ainsi qu’une personnalisation accrue, tout en appliquant des 
normes draconiennes afin de garantir la protection des données traduites. DeepL Pro offre 
aussi l’accès à une API permettant aux développeurs de concevoir des produits basés sur la 
technologie traductionnelle de DeepL.

La société DeepL est soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que 
Benchmark (investisseur initial dans Dropbox, eBay, Instagram, Snapchat, Twitter, Uber et 
Yelp, entre autres) et btov.

Modèle économique

La société DeepL est dirigée par son fondateur et 
directeur général, Jaroslaw Kutylowski. Titulaire d’un 
doctorat en informatique, M. Kutylowski avait dirigé 
en 2016 l’élaboration de la première version de 
DeepL Traducteur, mise en ligne en 2017.
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Jaroslaw Kutylowski 
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