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PARTENAIRE D’UNIVERSCIENCE, VECSYS APPORTE SA TECHNOLOGIE DE
TRANSCRIPTION AUTOMATIQUE MEDIASPEECH® AU PROJET ESTIM
Porté par l’établissement public Universcience, le Projet ESTIM-Numérique (Égalité d’accès aux
Sciences, aux Technologies, à l’Innovation et au Multimédia) vise notamment à permettre aux acteurs
de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) d’optimiser leurs productions de contenus et
d’étendre la diffusion de nouveaux outils de médiation sur le territoire afin de toucher un plus large
public.
Dans le cadre de la création d’un portail dédié aux professionnels de la CSTI : Estim-science.fr,
l’expertise de Vecsys, filiale de Bertin Technologies, est sollicitée pour optimiser l’indexation des
documents audiovisuels et augmenter leur visibilité au sein d’une base de données rassemblant les
supports audiovisuels de tous les lieux de transmission du savoir (musées, centres d'exposition, écoles, ...).
A partir d’une simple requête à un moteur de recherche, les utilisateurs pourront accéder directement
aux passages pertinents dans un document audio. Une fonctionnalité innovante qui repose sur la
plateforme de transcription automatique de la parole, MediaSpeech®, développée par Vecsys. Celleci est en effet capable d’extraire le contenu parole des fonds sonores, tout en indiquant la position
temporelle des mots ou des phrases prononcés (« time code »).
« Avec ce partenariat, nous poursuivons le déploiement de notre produit MediaSpeech qui démontre
encore une fois l’étendue et le potentiel de ses applications dans le secteur civil, souligne Béatrice
Bacconnet, Directeur Général de Vecsys et Directeur de Bertin IT. Nous nous réjouissons tout
particulièrement de contribuer, par la mise en œuvre de nos technologies vocales, à favoriser la
diffusion de la culture scientifique et technique aux côtés d’Universcience. »
Conclue pour une durée de trois ans, cette convention pourrait représenter près de 3 000 heures de
transcription.

A

PROPOS D’UNIVERSCIENCE

Universcience, établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de
l’industrie a pour ambition de rendre les sciences accessibles à tous et d’insuffler à la culture scientifique
et technique une dynamique de coopération.
Universcience propose, sur chacun de ses sites, un décryptage des sciences, et des avancées
technologiques à travers des expositions, des conférences, des éditions, des espaces dédiés à la santé,
à l’orientation professionnelle, aux enfants ou à l’expérimentation d’outils numériques innovants.
Au-delà de ses missions premières, Universcience développe de nouvelles approches pour relier
science, innovation et création et atteindre de nouveaux publics, avec notamment ses 3 projets ESTIM :
gouvernance, numérique et école de la médiation soutenus par les Investissements d’Avenir.

POUR

UNIVERSCIENCE :
● www.universcience.fr

EN SAVOIR PLUS SUR

Le programme ESTIM numérique développe un portail destiné aux professionnels de la CSTI : www.estimscience.fr offrant accès à une base de ressources mutualisées, un réseau social d’entreprise, un
annuaire et un agenda partagé.

POUR

EN SAVOIR PLUS SUR LE PORTAIL ESTIM-SCIENCE.FR

:
● www.estim-science.fr
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Vecsys est l’un des leaders du secteur des technologies vocales, proposant des logiciels et des services
de traitement automatique de la parole qui permettent de valoriser les sources audio et vidéo.
Sa plateforme MediaSpeech® est utilisée par des sociétés de surveillance des médias, des groupes de
presse en ligne, des centres d’appels et des institutions à travers la France, le Royaume-Uni, l’Espagne,
les États-Unis et les pays du Golfe. Vecsys intervient également dans les secteurs de l’automobile, de
l’aéronautique, de la santé et du divertissement, à travers ses solutions mobiles intégrées.
Fondée en 1979, Vecsys est une filiale de Bertin Technologies (groupe CNIM) rattachée à la division
Bertin IT (Information Technologies).

● www.vecsys-technologies.fr

 BERTIN IT
Forte d’une solide expertise développée notamment au travers de
collaborations à différents projets civils et de défense (HERISSON,
SINAPSE, QUAERO…), Bertin IT, division de Bertin Technologies dédiée
aux Technologies de l’Information, conçoit et fournit des solutions
logicielles adaptées aux contextes les plus exigeants en termes de
sécurité de l’information et d’analyse de contenus et de flux multimédias multilingues.
Acquise en janvier 2011, sa filiale Vecsys vient renforcer ses compétences et les étendre au traitement
automatique de la parole et aux technologies vocales embarquées.
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BERTIN TECHNOLOGIES

Acteur de référence dans l’innovation technologique et industrielle, Bertin Technologies propose une
offre qui couvre un cycle complet, de la R&D jusqu’à l’Industrialisation et la Commercialisation : conseil,
études & expertises  développement de procédés, pilotes et prototypes  conception & fourniture de
logiciels et équipements à forte valeur ajoutée – et ce dans des secteurs de pointe : Pharma & Sciences
du Vivant  Energie & Environnement  Défense & Sécurité  Aéronautique & Spatial.

● www.bertin.fr
● communication@bertin.fr
@BertinTechnolog
Depuis 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (NYSE Euronext Paris – ISIN :
FR0000053399 ; CA 2012 : 722,1 M€ ; 2 772 collaborateurs dans 15 pays).

● www.cnim.com

