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POUR COMMENCER…

Bienvenue au Low-tech Lab, 

Vous nous avez récemment manifesté votre 
intérêt pour notre association, le désir 
d’apporter votre pierre à l’édifice en mettant à 
contribution vos compétences linguistiques et 
nous vous en remercions grandement ! 

La raison d’être de notre organisme est de 
documenter, sourcer et diffuser les low-techs 
au plus grand nombre possible, dans le but de 
tendre vers un avenir durable, respectueux de 
l’Homme et de l’environnement. 

La diffusion de l’information se faisant d’abord 
par la compréhension du contenu de la 
documentation, il est essentiel que les tutoriels 
disponibles sur notre site Internet soient 
consultables en un maximum de langues, 
même les plus rares, pour que chaque 
personne dans le monde puisse bénéficier des 
low-techs sourcées. 

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de 
dédier au Low-tech Lab et à toute personne 
intéressée par ces systèmes innovants, un 
peu de votre de temps et de vos 
connaissances en langues étrangères, pour 
traduire le ou les tutoriel.s de votre choix. 

Vous contribuerez ainsi directement à notre 
objectif et deviendrez officiellement un 
Low-tech Ambassador ! 

Merci ! L’équipe du Low-tech Lab 



Ici, on vous explique comment traduire une tutoriel en ligne

Rendez-vous sur le site lowtechlab.org et 
dirigez-vous vers la rubrique des tutoriels.

Un document modifiable en ligne vous sera 
partagé afin que vous puissiez voir quelle 
langue est disponible pour quel tuto. 
Il vous suffira de cocher la case relative à votre 
traduction une fois celle-ci terminée. 



ON CONTINUE...

Sélectionnez le tutoriel de 
votre choix et cliquez 
dessus. 
Ici, nous prendrons 
l’exemple de la 
récupération de batteries. 



ON CONTINUE...

Cliquez sur l’icône 
crayon afin de 
pouvoir apporter 
des modifications 
au tuto. 

Si vous n’êtes ni inscrit·e ou 
connecté·e, vous serez 
redirigé·e vers cette rubrique. 

N.B. : il est obligatoire de 
posséder un compte afin d’
éditer un tutoriel.  



ON CONTINUE...

Lors de votre 
inscription, il vous 
suffira de renseigner 
les informations 
présentées ci-après. 

Une fois votre 
inscription validée, 
vous recevrez un 
email de 
confirmation 
semblable à 
celui-ci.

Vos informations 
ne seront pas 
exploitées à des 
fins 
commerciales, et 
serviront 
uniquement à 
votre inscription. 



ON CONTINUE...

Une fois votre 
compte créé, 
vous pourrez 
accéder à la 
traduction en 
cliquant sur 
cette icône. 

Vous pourrez 
remarquer dans 
cette rubrique 
quelle·s langue·s 
sont déjà 
disponible·s pour ce 
tuto. 

Chaque étape 
du tuto est 
visible au 
préalable afin 
de pouvoir se 
repérer dans la 
fiche. 



ON CONTINUE...

La liste des 
langues disponibles 
en traduction est 
visible. 
Ici nous avons choisi 
l’anglais. 

Cliquez sur 
cette icône afin 
de choisir 
votre langue 
de travail. 

Cliquez sur l’icône 
crayon afin de 
pouvoir éditer la 
rubrique de votre 
choix. 

Vous pourrez 
ensuite saisir 
votre texte dans 
cet espace. 



POUR FINIR

Pour finaliser 
votre traduction 
et la mettre en 
ligne, il vous 
suffit de cliquer 
sur ce bouton. 

Si vous n’êtes pas certain·e de votre 
traduction, vous pourrez la masquer 
et y revenir plus tard, ou faire 
intervenir un autre membre. Cette jauge vous 

permettra de savoir quel 
pourcentage de la fiche 
a déjà été traduit. 

Sachez qu’il est possible de 
contribuer à une traduction 
non finalisée même si elle n’a 
pas été éditée par vous. 



 

Désormais, vous avez toutes les informations pour réussir à publier votre traduction.
En espérant que ces quelques pages vous ont été utiles. 

Pour quelconque commentaire, retour, question ou recommandation, vous pouvez écrire à l’adresse 
community@goldofbengal.com

Merci pour votre contribution passée, présente ou future ! 

À bientôt ! 

L’équipe du Low-tech Lab

mailto:community@goldofbengal.com

