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LE PROBLÈME
«Jack Reacher: never go back», second opus de la série, 
fait partie des blockbusters les plus attendus de la fin 
d’année, d’autant plus que ce nouveau volet n’a finalement 
vu le jour que sous la pression des fans de Tom Cruise.
Lors de la Première aux États-Unis, le vendredi 21 oc-
tobre, Yahoo! parvient à interviewer la star, ainsi que l’ac-
trice principale, Cobie Smulders, et Lee Child, auteur des 
romans dont est tiré le film.
En pleine campagne promotionnelle du long-métrage, 
Yahoo! souhaite que cette interview exclusive, réalisée 
en anglais, et qui apporte un nouvel éclairage sur les 
personnages principaux, soit diffusée dès le lundi 24 oc-
tobre sur plusieurs de ses sites locaux. Yahoo! voudrait 
également insérer au début de chaque vidéo une image 
fixe reprenant la question posée par le journaliste, «Is 
there a lack of strong females roles in Hollywood?». 
Toute la problématique de Yahoo! réside dans l’obten-
tion, dans un délai très court (48 heures environ), de 
cinq traductions et d’un montage vidéo de qualité, don-
nant pleinement satisfaction aux fans de la saga.

LA SOLUTION 
Après plusieurs collaborations réussies, Yahoo! a 
confié à AllTheContent ce projet urgent dès le vendredi 
soir pour une livraison le lundi matin suivant. Dès la 
réception de la vidéo, celle-ci a été transcrite et time 
codée afin que les sous-titrages en différentes langues 
apparaissent avec une précision au dixième de seconde 
près. Samedi matin, le fichier exporté au format «.srt» 
était transmis aux cinq traducteurs pour un retour en 
cours d’après-midi. Les traductions en cinq langues, 
effectuées selon les normes admises du sous-titrage, 
ont ensuite été révisées par un second locuteur natif, 
dans un souci de perfection, puis transmises au mon-
teur vidéo. Après synchronisation entre les textes et la 
bande-son de l’interview, une image fixe a été insérée 
dans chaque version, comme Yahoo! le souhaitait, au 
moment du montage, le dimanche. Après une ultime 
vérification, les vidéos localisées sont exportées en for-
mat HD puis livrées dans les temps le lundi matin.
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DÉMONSTRATIONS 

http://jackreacher-fr.tumblr.com/
http://jackreacher-de.tumblr.com/ 
http://jackreacher-br.tumblr.com/
http://jackreacher-it.tumblr.com/

http://jackreacher-es.tumblr.com/
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AllTheContent fournit tout le contenu pour permettre aux médias et aux entreprises 
d’attirer et de retenir les audiences dans toutes les thématiques, sur toutes les 
plateformes et dans toutes les langues, depuis 2001, d’abord au sein du groupe 
ATC Future Medias puis comme société indépendante depuis 2011.

A la fois agence de presse avec 1950+ talents externes (journalistes, traducteurs, 
producteurs) et distributeurs de contenu de tiers choisis comme Reuters, AllTheContent 
combine le meilleur des médias et des nouvelles technologies pour fournir une 
valeur ajoutée unique aux sites web, aux éditeurs de presse, aux diffuseurs radio/
TV, aux entreprises de télécom, aux plateformes IPV/OTT, aux compagnies 
aériennes et aux services de PLV dynamique.

Pour les entreprises, AllTheContent propose aussi les services de sa filiale Contenu 
& Cie, spécialisée dans le contenu de marque et la gestion de communauté.
Nous avons des solutions pour votre média.

Contactez nous pour en parler.

a l l thecontent .com

http://www.allthecontent.com/

