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Intelligence artificielle, sous-titrage multilingue, workflows conditionnels
et haute disponibilité : Videomenthe présente Eolementhe v5.0 à l’IBC
Montpellier, France – 09/08/2018 – Videomenthe, société distributrice et éditrice de solutions logicielles
pour le traitement des médias en mode fichier, annonce aujourd’hui Eolementhe v5.0, la toute dernière
version de sa plateforme collaborative de workflows média.
Eolementhe permet le traitement et la livraison de fichiers média au travers d’une interface
extrêmement intuitive et simple à prendre en main, qui intègre plusieurs outils leaders du traitement de
fichiers (transcodage, contrôle qualité, analyse et correction de niveaux audio, création de métadonnées
techniques et éditoriales, speech-to-text, insertion de sous-titres etc.).
Eolementhe propose dans sa version 5.0 de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui marquent la
volonté d’optimisation de l’expérience utilisateur et l’industrialisation de la plateforme.
Muriel Le Bellac, Présidente de Videomenthe, explique : « Eolementhe, c’est l’agrégation de solutions de
traitement de fichiers dans une seule interface, liées de manière optimisée grâce à des fonctionnalités que
nous développons. Le choix de ces nouvelles fonctionnalités est toujours dicté par les remontées des clients,
pour leur permettre d’assurer la fluidité et la continuité des workflows. Nous espérons que cette version
5.0 sera à la hauteur de leurs attentes.»

Intelligence Artificielle
Eolementhe v5.0 inclut en version alpha des outils d’Intelligence Artificielle, permettant la
reconnaissance faciale, objet et thématique. Cette fonction offre aux utilisateurs une indexation plus fine
des contenus, et une recherche ultérieure plus rapide. Les informations recueillies sont visibles dans la
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FileLib, l’outil de prévisualisation de la vidéo avant rendu : l’utilisateur peut afficher les zones de la vidéo
contenant ces informations.

Des workflows conditionnels et parallèles, faciles à créer
Eolementhe intègre désormais deux nouvelles fonctions, présentées de manière graphique, permettant
de gagner en temps et en efficacité :


Des workflows conditionnels, avec création automatique de branches de workflow en fonction de
critères paramétrés par l’utilisateur : le statut de la tâche précédente (ex : succès ou échec du
Contrôle Qualité), le nom du fichier, ou les métadonnées techniques de la vidéo ou de l’audio
(format, durée, codec utilisé ...). Le paramétrage se fait aussi simplement que pour les autres blocs
d’Eolementhe : un simple clic ou une saisie manuelle.



Des workflows parallèles, permettant de générer plusieurs tâches en simultané dans un même
workflow

Workflows parallèles

Haute Disponibilité
Videomenthe renforce la sécurisation et la fiabilité de sa plateforme en proposant une Haute
Disponibilité sur toute la chaîne de traitement des contenus, quels que soient les outils choisis,
propriétaires ou non.
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Speech to text et sous-titrage multilingue
Videomenthe apporte des améliorations significatives à la FileLib, de manière à rendre l’expérience
utilisateur toujours plus agréable et intuitive. Les modifications éditoriales s’effectuent désormais plus
facilement, notamment grâce à un affichage sur toute la largeur de la fenêtre, au défilement des soustitres sur la gauche de la vignette de rendu ainsi que sur la vidéo. Eolementhe intègre également deux
outils différents de speech-to-text.

Edition de sous-titres dans la Filelib

Nouveau dashboard : suivi et contrôle des opérations
Enfin, Videomenthe fait évoluer son dashboard pour permettre aux utilisateurs et aux administrateurs
d’avoir une vision complète et en temps réel des traitements en cours.
Eolementhe facilite ainsi le travail collaboratif avec une gestion intuitive des équipes, internes et
externes, grâce à une visibilité sur l’ensemble des opérations.

Muriel Le Bellac, Présidente de Videomenthe, explique : « Cette version 5.0 est fidèle aux fils conducteurs
que nous avons toujours suivis : fluidité des workflows, simplicité d’utilisation et travail collaboratif. Notre
solution permet de mieux monétiser les contenus, grâce à la rapidité de leurs traitements et de leurs
échanges entre les différents intervenants.»
Et conclut : « Eolementhe est une solution tournée vers l’avenir. Elle répond aux évolutions des besoins
liés notamment au nombre croissant de fichiers vidéos à traiter, mais aussi aux réalités économiques de
différentes industries. Eolementhe est précisément une solution permettant de faire le pont entre ces
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différents clients et industries (Broadcast, Web, Radio TV, Corporate, …), et l’IBC est une occasion parfaite
pour identifier de nouveaux partenaires et avancer ensemble dans cette direction. »

###
A propos de Videomenthe
Videomenthe est un éditeur de logiciel et distributeur français spécialisé dans les solutions de workflows
dédiés aux fichiers médias, qui comprennent les transferts de fichiers sur IP, les fermes de transcodage,
les fermes de contrôle qualité, de loudness audio etc... Videomenthe offre des services professionnels
autour de ces solutions et porte désormais ces dernières au sein d’Eolementhe et de
VideomentheCloud.
Plus d'information disponible sur le site de Videomenthe : www.videomenthe.fr
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