
LIVETRANSLATE©

SYSTÈME DE TRADUCTION AUTOMATIQUE EN TEMPS RÉEL

POUR LES VISIOCONFÉRENCES ET LE STREAMING EN DIRECT

SERVICE

➢ Les technologies vidéo sur Internet jouent aujourd'hui un rôle important en tant

que complément à des systèmes de diffusion et d'échange d'informations sur site

plus coûteux et plus rigides.

➢ Des modules supplémentaires peuvent être appliqués à ces technologies qui facilitent

l'échange d'informations et permettent de déveloper une vaste gamme d'applications.

➢ LiveTranslate@ est un système propriétaire de streaming vidéo avec traduction

automatique en temps réel développé par EuroTeam: il coûte moins cher et est

plus rapide que la traduction simultanée traditionnelle.

➢ Il est utilisé dans tous les événements où l'orateur parle une langue qu'une

partie de l'auditoire ne connaît pas

CARACTÉRISTIQUES
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• Technologie 
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APPLICATIONS ET EXEMPLES

➢ Les applications LiveTranslate@, basées sur une longue expérience de

plateformes de streaming avec des modules de reconnaissance vocale et de

conversion linguistique, gèrent à la fois les traductions sur site et en ligne:

➢ Les séquences vidéo locales envoyées à notre Centre sont retransmises en

streaming avec des sous-titres: dans la salle de l'événement elles sont

projetées à côté de l'intervenant, sur le web elles peuvent être visionnées

avec un simple navigateur.

➢ Le système est très efficace car le streaming est synchronisé avec le

conférencier avec un délai réduit de 10-12 secondes à moins d'une seconde

➢ Quatre types de services pour les contextes internationaux, en présence et/ou

en ligne, sont adaptés ponctuellement aux besoins du client:

➢ Séminaires et didactique avec de petits groupes de 30-40 étudiants.

➢ Conférences et grands événements avec centaines/milliers de participants.

➢ Réunions avec streaming bidirectionnel entre pays de langues différentes

➢ Sous-titrage rapide des vidéos enregistrées.
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EXPÉRIENCE

➢ Cette technologie fait partie des nombreuses activités de streaming basées sur les

technologies développées par EuroTeam sous la marque Rete NeTVision.

➢ Plus d'une décennie d'expérience dans le secteur du streaming en direct avec des

services aux entreprises et aux organisations s'est concentrée sur:

➢ Organisation de réunions et de tables rondes virtuelles.

➢ Événements en streaming avec direction à distance.

CERTAINS DE NOS CLIENTS

➢ FEMTEC 73ème Conférence Internationale :

➢ discours Dr. Marcus Coplin - FR > IT

➢ Politecnico di Milano - Architecture -Master international en ligne:

➢ Frame 1 , Frame 2 - IT > FR

➢ Discours d'ouverture pour l'inauguration de la nouvelle faculté de médecine à Cuba:

➢ Prof. Solimene, Président FEMTEC, de Moscou : Frame 1 , Frame 2 - IT > ES

➢ Vidéo promotionnelle de TunisiaWines :

➢ présentation par le chef Ugo Gastaldi - IT > EN , FR , ES
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https://www.femteconline.org/_CastelSanPietro/PROCEEDINGS/Coplin.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-POLI1.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-POLI2.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Cuba1.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Cuba2.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Tunisiawines-EN.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Tunisiawines-FR.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Tunisiawines-SP.mp4

