
Sous-titres 
avancés
Notre fonction avancée de sous-titrage est une extension 
utile qui vous permet de télécharger, modifier et créer 
des sous-titres à partir de zéro. Combinez-la à l’outil intégré 
d’intelligence artificielle (IA) pour générer des sous-titres en utilisant la 
transcription contrôlée par l’IA et traduire le résultat dans 54 langues 
différentes.

Avec la nouvelle fonction sous-titres avancées, vous pouvez 
agrandir votre public en un clin d’œil. Utilisez-la pour :

Communiquer 
des messages 

plus clairs

Intégrer vos 
téléspectateurs

Atteindre de 
nouveaux horizons 
démographiques

Améliorer votre 
classement SEO

Augmenter votre 
chiffre d’affaires

seul fournisseur européen dansle Gartner MagicQuadrant 2018
 pour la gestion de contenu vidéo d’entreprise
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Bienvenue à notre assemblée publique. Nous parlerons de
nos objectifs annuels et de nos nouveaux processus d'affaires.
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Communiquezdes messages plus clairs:
85 % de tous les consommateurs de vidéos sur Face-
book regardent les vidéos sans le son. Ajoutez à cela 
le nombre de personnes malentendantes et vous 
obtenez un large public qui n’a pas accès à des vidéos 
avec du son. Les sous-titres permettent aux utilisa-
teurs de remplacer un élément audio par un élément 
visuel sans compromettre le message lui-même. 

Intégrez vos téléspectateurs:
Les sous-titres peuvent nous aider à mieux nous con-
centrer et à améliorer notre engagement global. En 
fait, des études montrent que les gens passent 40 % 
plus de temps à regarder des vidéos sous-titrées que 
des vidéos sans sous-titres. Et lorsque la durée de vi-
sionnage augmente, le classement SEO augmente 
également. Ce qui nous amène au point suivant :

Améliorez votre classement SEO:
Les sous-titres améliorent le SEO à la fois directe-
ment et indirectement. Ils aident les moteurs de 
recherche à «lire» les vidéos à l’aide de mots-clés et 
de métadonnées. Ils ont également un effet positif 
sur l’engagement vidéo et les interactions sociales (y 
compris le partage et les commentaires), la durée de 
visionnage des vidéos, et le temps total que les gens 
passent sur un site Web, qui sont tous des facteurs 
cruciaux pour le classement SEO.

Atteindez de nouveaux 
horizons démographiques:
Seulement environ 5 % de la population mondiale 
parle français. Par conséquent, les sous-titres en fran-
çais ne trouveront un écho que chez peu de gens. Ce-
pendant, si vous choisissez de traduire les sous-titres 
dans une ou plusieurs langues différentes, vous pour-
riez instantanément augmenter votre audience et 
atteindre de nouveaux segments démographiques. 

Augmentez votre chiffre d’affaires:
En raison de l’exposition et de l’intérêt accrus, votre 
site est beaucoup plus susceptible de générer des re-
venus accrus. Une étude a comparé les pages Web 
avant et après l’ajout des transcriptions. Les pages 
comportant des transcriptions ont affiché une aug-
mentation de 16 % des revenus.

Tout cela en quelques clics !

Sous-titres – Paramètres

Description

Fichier

Langue d‘affichage dans le lecteur vidéo

vw-ag_languagecode-en.srt |    Download    |    Remplacer    |    Editer    

Français

   Français

Allemand

Ajouter une description

+   Ajouter des sous-titres

Créez vos sous-titres à votre façon
Vous pouvez ajouter des sous-titres à une 
vidéo via VideoManager Pro de trois façons 
différentes  

 > Téléchargez un fichier .srt/.vtt
 > Créez des sous-titres manuellement 
dans l’éditeur de sous-titres

 > Générez des sous-titres à l’aide de 
l’outil complémentaire AI (Intelligence 
Artificielle) de movingimage - une 
couche de transcription supplémentaire 
alimentée par l’intelligence artificielle. 
Une fois transcrit, le résultat peut être 
traduit dans 54 langues différentes. 
La fonctionnalité est hébergée 
dans l’Azure cloud en Europe.


