Communiqué de presse
Levallois, le 20 janvier 2016

Annonce de partenariat :
XPERTEAM et MEDIAWEN INTERNATIONAL
lancent WBT VIDEO Learning by Mediawen
le premier logiciel-auteur de video learning multilingue
XPERTEAM et MEDIAWEN INTERNATIONAL : un partenariat stratégique
XPERTEAM, pionnier du e-learning

et

expert EdTech

et MEDIAWEN INTERNATIONAL, spécialiste du

sous-titrage multilingue et du doublage automatique de contenus vidéo, annoncent leur partenariat
technologique et commercial.
Depuis sa création en 1996, XPERTEAM est connu du marché français pour sa perpétuelle quête de l’Innovation
et sa détermination à toujours offrir le meilleur du Digital Learning au service d’une plus grande agilité des
organisations internationales.

La suite WBT Digital Learning Experience se décline en une offre logicielle

globale pour supporter les architectures pédagogiques 70/20/10, ouverte sur les standards internationaux,
totalement modulaire et évolutive. Son offre remporte régulièrement les prix du prestigieux Brand Hall Group
Excellence Awards.
MEDIAWEN INTERNATIONAL, expert en technologies dédiées au sous-titrage vidéo multilingue et au
doublage automatique, introduit la première plateforme B2B sécurisée et collaborative permettant de décliner
rapidement et aisément les vidéos dans de multiples langues. La solution s’appuie entre autre sur les
technologies IBM Watson et Softlayer ®, la plus puissante de toutes les infrastructures Cloud. Plateforme
unique, hébergée sur des data centers localisables et implantés dans le monde entier, elle offre une gamme
exceptionnelle d'options de Cloud computing.

WBT VIDEO Learning est le premier outil-auteur collaboratif de video learning à intégrer la captation audio,

le sous-titrage et le doublage automatique des vidéo. A l’instar de toutes les solutions de la suite logicielle
modulaire WBT Digital Learning d’XPERTEAM, ce logiciel-auteur est compatible non seulement avec la
plateforme WBT Manager LMS d’XPERTEAM, mais également avec toutes les plateformes LMS du
marché via la norme SCORM.
La vidéo s’est imposée en tant que média pédagogique, mais restait coûteuse à localiser. En introduisant WBT
VIDEO Learning dans le secteur du Digital Learning, XPERTEAM permet aux équipes formation un déploiement

beaucoup plus simple, rapide et économique de leurs actions de formation. Les actifs de formation provenant du
siège peuvent aussi être facilement partagés et localisés par les filiales et partenaires à l’international.

Tour d’horizon des innovations et bénéfices offerts par WBT VIDEO Learning
Grâce à sa technologie avancée, WBT VIDEO Learning permet aux concepteurs pédagogiques, formateurs et
chefs de projets de se concentrer sur leur cœur de métier.
1.

Démocratiser l’usage de la vidéo dans les dispositifs d’apprentissage internationaux
Spécialement conçu pour les utilisateurs occasionnels, WBT VIDEO Learning est une solution en ligne
collaborative et conviviale. Son interface intuitive et ses puissantes fonctionnalités rendent le soustitrage vidéo et le doublage automatique tellement évidents, que cela en deviendrait presque un jeu
d’enfant !

2.

Réduire les coûts tout en gagnant en productivité dans la localisation et la post production de vos
supports de formation vidéo.

3.

Obtenir le suivi des formations vidéos dans les plateformes de formation grâce à la norme SCORM.
Toute une panoplie de fonctionnalités ; reconnaissance vocale, glossaire de traduction,
traduction assistée par ordinateur, génération de voix de synthèse font de WBT VIDEO Learning une
solution particulièrement facile et rapide à prendre en main. Les coûts de production et d’adaptation
de contenus vidéo sont à minima divisés par 2 (par rapport à la prise en charge par un prestataire de
contenus sur-mesure) ! C’est très simple : constituez votre équipe, chargez vos fichiers media, créez vos
tâches de sous-titrage, affectez-les aux membres de votre équipe. Il ne vous reste plus qu’à vérifier et
valider, puis récupérer vos vidéos sous-titrées (vous pouvez également les exporter vers votre LMS si
celui-ci est compatible SCORM).

4.

Faciliter l’accessibilité en produisant des contenus vidéo multilingues respectueux de la norme
FCC
La Federal Communications Commission ou FCC

[NDLR : « Commission fédérale des

communications », www.fcc.gov], agence fédérale américaine créée par le Congrès en 1934, est
chargée de réguler les télécommunications ainsi que les contenus des émissions de radio, télévision et
Internet. Le respect par WBT VIDEO Learning des standards de la déclaration FCC permet de garantir
l’accessibilité optimale de tous les contenus produits.
Les fonctionnalités de WBT VIDEO Learning s’enrichissent en permanence. Les prochaines évolutions de la
plateforme vont offrir des possibilités de vidéo pédagogique interactive.

Testez gratuitement WBT VIDEO Learning
Rendez-vous sur xperteam.fr/WBTVideo pour demander votre ouverture de compte
ou contactez-nous pour bénéficier d’une présentation personnalisée.

Pour aller plus loin :
La formation à distance (FOAD) constitue un enjeu stratégique pour les organisations agiles. Comment choisir la
solution e learning la plus adaptée à votre organisation ? Comment réussir votre projet de formation à distance ?
Comment observer les résultats ? Quelles sont les dernières tendances et innovations ? Veille, conseils, tests,
prospectives … Rejoignez-nous sur :
•

Le blog XPERTEAM du Digital Learning

•

Twitter : @xperteam

•

Linkedin : XPERTEAM Digital Learning Experience

Infos et contact presse : Céline JOSEPH - c.joseph@xperteam.fr

MediaWen International est une startup innovante dans les domaines de la vidéo, des
langues et de l’internet. Partenaire d’IBM, MediaWen propose des solutions B2B et B2C aux
différents secteurs d’activité utilisant la vidéo : formation, communication, médias…
•

site : http://mediawen.com

•

blog : https://mediawen.com/blog/

•

Twitter : @Mediawen

