Bing mughwI’ tlhIngan
Hol chu’ chel Bing, Microsoft search QuQ, mughmeH Bing mughwI’ tool: tlhIngan. Qu’ mughmeH vo’
41 Hol chonayta’ lupoQ wa’ tlhIngan pagh mInDaj Hol wa’.
tlhIngan tlhIngan Qo’noS pagh ghoQIjneS, DuH cha’. appreciate series fans.
case Sagh. Hach tool pong Eric Andeen, jonpIn legh tIn fan Hov trek series ‘ej Microsoft. tlhIngan
Hol yejHaD, Paramount Pictures ‘ej cbs. Marc Okrand, ben law’ bach ‘oH Hach mIllogh qonwI’
qoSta’ wa’DIch ‘oH Hol qar inventor series, Hov trek: ghotvetlhDaq mIllogh 1979 mIw vIlIj, ‘ej rom to
original creations James Dohan, ‘enterpray’ ejDo’ chamwI’ DawI’pu’.
tu’lu’ je Hov trek fans qorDu’ yIteb community ‘Iv yIchovchoHQo’ commonly Hol Dapabchugh. ‘ej laH
rut mI’ communities HoS HoS DochHa’meH, qaStaHvIS Hoch ‘agh Hu’tegh recent ghob
DuqIppu’chugh Hov wars fans Dc ‘Iv DeSDu’ convention QeD fiction britain. rIQ Daghajbogh
thankfully doesn’t potlh’e’ qar.
tlhIngan mughwI’ lupoQ Daq Bing, Hoch law’ app Windows Phone version.
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Un traducteur Klingon pour Bing
Dans la série ‘à quoi ça sert ?’, le moteur de recherche Bing nous propose un traducteur Klingon
issu de Star Trek.
Bing, le moteur de recherche de Microsoft, a ajouté une nouvelle langue à son outil de traduction
Bing Translator : le Klingon. La traduction s’effectue depuis l’une des 41 langues déjà disponibles
vers le Klingon, ou de cette dernière vers l’une de ces langues.
Deux options sont proposées, le Klingon ou le Klingon Kronos. Les amateurs de la série
apprécieront.

L’affaire est très sérieuse… L’outil a été développé par Eric Andeen, ingénieur chez Microsoft et
grand fan de la série Star Trek. Avec la participation du Klingon Language Institute, de Paramount
Pictures (qui s’apprête à lancer une nouveau film Star Trek) et de CBS. Ainsi que Marc Okrand,
l’inventeur de ce langage qui l’a développé pour le premier film tiré de la série, Star Trek : The Motion
Picture, en 1979, d’après les créations originales de l’acteur James Dohan, le technicien Scotty du
vaisseau Enterprise.
Il existe également dans la famille des fans de Star trek une importante communauté qui pratique
plus ou moins couramment cette langue ! Et le pouvoir des communautés peut parfois s’exercer de
manière forte, comme l’ont montré les récents affrontements entre amateurs de Star Wars et du
Dc Who lors d’une convention de science fiction qui s’est tenue en Grande Bretagne. Un incident
qui fort heureusement n’a pas fait de blessés.
Le traducteur Klingon est disponible sur le site de Bing, ainsi qu’une version app pour Windows
Phone.
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