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L’IMPORTANCE DES SOUS-TITRES, EN CHIFFRES

Environ

80%

des vidéos sur Facebook sont
regardées en mode muet

82%
+ de 5 M
de personnes sourdes ou
malentendantes en France

66%

1200%

des consommateurs européens
regardent des vidéos au moins
une fois par jour

de partages de plus
pour la vidéo sociale que
pour le texte et les images
combinés.

du traﬁc Internet mondial
sera représenté par des
vidéos, d’ici 2021

12% de visibilité
de plus pour les vidéos
contenant des sous-titres

8

UN CONSTAT GÉNÉRAL
Comment sous-titrer des vidéos ?
Les community manager, agences de
communication, vidéastes, inﬂuenceurs
et autres... vous répondront, souvent,
qu’il faut retranscrire manuellement le
contenu des vidéos avant de le
séquencer pour l’intégrer à la vidéo
avec des logiciels de montage tels que
Final Cut ou Premiere Pro. Pas très
captivant comme travail, en somme.
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“ C’est un bon enfer
le sous-titrage ! ”
“ Personne veut le faire ! ”

“ C’est rébarbatif
et chronophage ”

LA NAISSANCE DE CAPTÉ
Un contexte particulier
En mars, dans le contexte du Covid-19, le télétravail
s’impose. Travaillant essentiellement dans l’événementiel,
Soixante Circuits doit rebondir. L’équipe s’interroge sur la
façon de tirer un avantage de cette crise. Après quelques
brainstorming et discussions via Zoom, une idée s’installe,
Capté est né.

Une idée qui germe
Plusieurs interviews de professionnels du secteur des médias et
de la communication conforte le projet. Le constat est général, les
sous-titres sont de plus en plus présents sur les contenus
vidéos mais demandent un travail en amont plutôt barbant et
long. Face à cette observation, Soixante circuits décide d’aider les
créateurs de contenus et de créer Capté aﬁn de faciliter le
travail de post-production sur le sous-titrage.
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LE PROJET CAPTÉ
Mais qu’est-ce que Capté ?
Capté est une plateforme SaaS qui permet de générer
automatiquement les sous-titres des vidéos grâce à
une intelligence artiﬁcielle puis permet de les éditer et
de les intégrer à la vidéo. L’objectif étant d’obtenir une
interface ergonomique qui fait gagner du temps.

“ Capté, c’est rendre plaisant une tâche rebutante :
sur 100 utilisateurs, 30% d’entre eux ont pris du plaisir
à réaliser leurs sous-titres ”
- Emmanuel Geoffray, fondateur -

“ Notre but ?
Faciliter la post-production
aux créateurs de contenus ! ”
- Gabriel Delattre, fondateur -

Le projet se centre sur l’expérience utilisateur aﬁn de
l’accompagner au mieux dans cette activité de
re-transcription et de lui apporter une solution simple et
eﬃcace. Le retour des bêta utilisateurs est en grande
majorité positif : “intuitif”, “process simple”, “le
sous-titrage devient un plaisir”. Le pari est gagné pour
Capté, l’outil est adopté.
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UNE UTILISATION SIMPLE
1. Uploader la vidéo voulue.
Grâce à la reconnaissance vocale, les
sous-titres reconnus sont intégrés sur votre
vidéo.

3. Télécharger la vidéo et
ses sous-titres intégrés
Et le ﬁchier .SRT, si besoin.
La vidéo est prête à être
publiée.

2. Editer les sous-titres
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UN SYSTÈME D’ABONNEMENT
Capté est fourni sous forme d’abonnement
avec 2 plans payants :
-

Standard 19€ / mois : 10 vidéos
exportables / mois (par période de 30
jours)

-

Premium 49€ / mois : 30 vidéos
exportables / mois (par période de 30
jours)

Une vidéo d’essai gratuite est oﬀerte.
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L’ÉQUIPE DERRIÈRE CAPTÉ
Soixante circuits
Passionnés d’informatique et de nouvelles technologies,
Gabriel Delattre et Emmanuel Geoﬀray créent Soixante
circuits en 2008. Situé à Paris, ce bureau de design conçoit
et produit des expériences interactives. Des expériences
uniques et créatives au coeur desquelles se situent les
usagers et visiteurs. Ils créent de nouvelles façons de lier le
monde digital au monde physique en favorisant
l’interactivité.
L’équipe de Soixante circuits est composée de passionnés,
de développeurs, de chefs de projet, d’experts en
communication… Pluridisciplinaire, cette petite équipe
soudée se complémente pour élaborer de multiple projets,
dont Capté est le dernier. Créé à distance, dans le contexte
du conﬁnement, cet outil a permis à Soixante Circuits
d’avancer dans un moment où le secteur événementiel a
ralenti.
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CONTACT PRESSE

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
nous contacter :

Ibticem Lamendour, cheﬀe de projet
ibticem@soixantecircuits.fr
+33 (0) 1 80 50 76 14

Suivez l’aventure :
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