
LA NARRATION NUMÉRIQUE DYNAMIQUE
POUR LES MÉDIAS D’AUJOURD’HUI

LiveU AI

Utilisez l’intelligence artificielle (AI) pour agréger des contenus et raconter une histoire séduisante à partir 
des vidéos d’actu internationale. Grâce aux algorithmes de newsbridge, LiveU AI offre aux télédiffuseurs 
et aux producteurs tous les outils, et notamment ceux à base d’intelligence artificielle, nécessaires à 
l’indexation, à la recherche et à l’optimisation de leurs contenus vidéo, en direct ou en différé.

Le service est conçu pour vous faire gagner du temps et vous simplifier la vie, afin de créer des contenus 
de qualité en éditant et en classant vos rushes en un temps record. LiveU AI rend votre travail en temps 
réel et en post-production plus facile et bien plus efficace. 

Trouvez, puis éditez et classez les contenus de sources variées instantanément, grâce à des catégories 
de recherche, comme les personnes, interviews, scènes, objets, discours... votre vidéo sera transcrite 
et traduite en moins de 20 secondes. Les équipes peuvent collaborer en temps réel sur les contenus 
pendant l’enregistrement du stream.

LiveU AI s’intègre parfaitement à vos systèmes NRCS (“NewsRoom Computer System”, système 
informatisé de gestion d’actus) et MAM (“Media Asset Management”, système de gestion des contenus 
médias) pour s’adapter à vos processus de production existants. LiveU AI est un composant essentiel de 
la plateforme de gestion centralisée et unifiée LiveU Central*.

LiveU Central agrège et intègre la totalité de vos streamings en direct dans votre flux de production, 
et sélectionne uniquement les contenus prédéfinis comme les plus pertinents, pour les transmettre au 
moteur d’Intelligence Artificielle*.

Propulsé par 
*  Intégration disponible au quatrième trimestre 2019
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TRANSCRIPTION DE TEXTE INSTANTANÉE
(“Speech-to-text”) en 16 langues

Points forts

IDENTIFICATION VISUELLE
Reconnaissance d’objets, de lieux et de personnes dans des 
vidéos – uniques ou multiples, simultanément

TRADUCTION AUTOMATIQUE
Vers 16 langues

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DANS LE CLOUD
Pour tous les contenus streamés en direct

INDEXATION DES VIDÉOS (ÉTIQUETAGE) 
Pour accéder aux contenus et y naviguer facilement

ENRICHISSEMENT DES MÉTADONNÉES  
Ajout d’étiquettes et de catégories en temps réel

Tarifs modulables  : 
choisissez les 

fonctionnalités que 
vous utilisez


