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PROCESSUS INTEGRAL
Toutes les paroles audio transcrites en fichier Word.
Adaptées selon précisions client – correction
d’hésitations, répétition, exclamations, etc. ainsi que
les erreurs grammaticales de 2e langue pour éviter les
ambiguïtés…

Transcription

Traduction

a

あ

Selon la demande et en fonction des fichiers sources
à disposition : localisation vidéo sur la base de
l’exploitation prévue et des critères de la culture cible
(ex.: textes & images relocalisés pour un marché
géographique spécifique).

Montage vidéo

01:23

Repérage

Texte pour traduction préparé dans notre modèle
dédié, en fonction des médias et du format prévus en
finalité, pour faciliter la traduction et la relecture par
nos traducteurs qualifiés et spécialisés (ou ceux de
nos partenaires dans les services linguistiques) dans
le respect des contraintes et des normes
correspondantes.

42:40 50:30

Tout texte lié à un média (ex.: sous-titrage / voix oﬀdoublage / texte à l’écran) : définition précise des
chronos pour début et fin de chaque phrase, dans le
format qui correspond à l’usage et les types de
fichiers prévus…

Sous-titrage

Une fois que les textes cibles sont validés et
chronométrés, ces textes et repérages sont importés au
format de fichier de sous-titrage requis pour l’incrustation
en vidéo. Quand les polices et les styles sont sélectionnés
(couleurs, positionnement et correction de repérage au
besoin) et après relecture finale, le fichier de sous-titres
final passe à l’import pour encodage.

Enregistrement de voix

Notre répertoire compte plusieurs milliers de comédiens
voix (hommes et femmes) qui sont des professionnels
spécialisés, réactifs, formés et expérimentés dans un large
choix de styles. Une fois les voix identifiées selon la langue
et le registre et validées par notre client, le script adapté
en langue cible est enregistré et le fichier audio envoyé en
postproduction.

Compression & Encodage vidéo

L’encodage vidéo (création de la vidéo cible finale
pour la langue demandée) est configurée selon les
spécifications du fichier source (audio + vidéo) ou les
précisions du client (ex.: pour un format Web, cinéma,
etc.).
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