Communiqué de presse – Mars 2018

SubTitly : la traduction de sous-titres révolutionnée !
A retenir :
- Technologie : Une plateforme unique de sous-titrage et traduction de vidéos
- Partenariat : L’alliance des deux solutions TextMaster et Authôt

C’est avec joie qu’Authôt et TextMaster annoncent le lancement de la
plateforme de traduction de sous-titres SubTitly.
Pourquoi sous-titrer et traduire vos vidéos ?
La vidéo est LA grande star du contenu sur Internet. Elle est devenue depuis quelques années un canal de
communication privilégié pour les entreprises : en effet, plus d’un internaute sur deux regarde des vidéos en
ligne chaque jour. Mais pour faire face aux usages des internautes, sous-titrer et traduire les vidéos devient
indispensable :
- L’autoplay : en 2018, 85% des vidéos Facebook sont regardées sans que le son soit activé. Les sous-titres
sont donc essentiels pour rendre le contenu accessible.
- Le référencement SEO : les sous-titres permettent d’indexer les vidéos.
- L’international : Internet ne connait pas de frontières. Pour diffuser vos vidéos dans le monde entier, la
traduction est inévitable.
Partant de ce constat, TextMaster (la solution globale de traduction) et Authôt (leader de la retranscription
automatique et du sous-titrage) ont décidé d’allier leurs technologies pour développer SubTitly. Disponible
en français et anglais, la plateforme vous permet en quelques clics de rendre vos vidéos accessibles dans le
monde entier.
La plateforme est intuitive et facile d'accès pour les utilisateurs : ceux-ci récupèrent en effet leur contenu
dans le format de fichier d'origine et obtiennent ainsi deux textes par projet : la transcription dans la langue
source et sa traduction dans la langue cible. Tout a été pensé pour s'adapter au mieux aux besoins des clients
qui souhaitent adapter leurs contenus vidéos rapidement à l'international.
Cliquez ici pour découvrir SubTitly.
Authôt est une start-up française fondée en 2012 par Olivier FRAYSSE et
Stéphane RABANT. Spécialisé dans la retranscription automatique et le
sous-titrage, Authôt compte aujourd’hui plus de 450 clients partout en
Europe, notamment Condé Nast, Total, OpenClassrooms etc.

TextMaster est la première solution globale de traduction professionnelle
en ligne. Son réseau de traducteurs experts, ses technologies de pointe et
sa gamme de services à valeur ajoutée permettent de traduire des
contenus dans plus de 200 couples de langues et 50 domaines d’expertise.
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