Les 9

meilleures
fonctionnalités
Wedia pour le
marketing vidéo
en ligne
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DIFFUSION ADAPTATIVE

Offrez la meilleure expérience de visionnage sur tous les appareils, partout
dans le monde, en adaptant dynamiquement les vidéos en fonction de la
bande passante et de l’appareil de l’utilisateur.
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PUBLICATION SÉCURISÉE

Certaines vidéos sont destinées au grand public tandis que d’autres s’adressent
uniquement à un groupe restreint ou sont vouées à la communication interne.
Les fonctionnalités vidéo de Wedia incluent la gestion des droits et le
chiffrement pour une publication sécurisée des vidéos.
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PROTECTION DE LA MARQUE ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Empêchez l’utilisation non autorisée de vos vidéos sur internet en les
marquant avec un ﬁligrane visible ou invisible ou en afﬁchant le ﬁligrane
dans le lecteur par-dessus la vidéo.
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CHAPITRAGE VIDÉO

Facilitez la navigation dans une vidéo en la subdivisant en plusieurs chapitres
rapidement accessibles d’un simple clic. Donnez à chaque chapitre un code
temporel, un titre et un aperçu sous la forme d’une vignette pour permettre à vos
spectateurs de proﬁter au maximum de chacun de vos contenus audiovisuels.

VIDÉO DE VENTE

Offrez une expérience vidéo personnalisée qui transforme les prospects en clients
en les plongeant dans des scénarios interactifs comportant différents mécanismes
de participation, des données personnalisées et des recommandations,
directement intégrés à votre vidéo.
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LISTES DE LECTURE DYNAMIQUES ET VIDÉOS SIMILAIRES

Mettez en valeur un produit en publiant une série de vidéos sur vos sites au
moyen d’une liste de lecture générée manuellement ou dynamiquement, ou
encore en déclenchant une vidéo similaire à la ﬁn de la vidéo demandée.

7

X

PRÉVISUALISATION DES VIDÉOS

Prévisualisation et exportation de sous-clips ou de résumés de vidéos sous forme
de GIF animés pour attirer rapidement l’attention des spectateurs sur vos
campagnes marketing. Bénéﬁciez de l’add-on, Wedia Content Picker, qui permet
l’insertion directe d’une prévisualisation vidéo depuis la suite Microsoft Ofﬁce.
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ANALYSE DES VIDÉOS

Collectez les données sur vos vidéos marketing, analysez-les, comparez-les à vos
indicateurs de consommation, d’engagement et de chiffre d’affaires sur l’ensemble
des canaux pour mieux comprendre vos publics et afﬁner votre stratégie marketing.

INDEXATION BASÉE SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Accélérez la catégorisation et l’organisation des contenus grâce aux éléments suivants :
GÉNÉRATEUR DE MOTS-CLÉS
AUTOMATISÉ :

SYNTHÈSE VOCALE :

RECONNAISSANCE FACIALE :

Associez automatiquement les meilleurs mots-clés à un nouveau contenu
sur la base d’éléments et d’objets
détectés automatiquement
dans une vidéo.

Transformez les discours audio en transcriptions dotées de codes temporels.
Générez des sous-titres à partir de la
transcription, afﬁchez-les
dans la langue cible et
créez une traduction à
partir du transcript.

Détectez un ou plusieurs visages (sexe,
âge) dans une vidéo et identiﬁez les
célébrités ou, avec un peu d’apprentissage machine, les personnes
répertoriées dans vos
propres archives.

DÉTECTION DES ÉMOTIONS :

DESCRIPTION DE VIDÉO ET OCR :

RECONNAISSANCE DU LOCUTEUR :

Classiﬁez les émotions des personnes
présentes dans la vidéo (joie, neutre,
surprise, colère, tristesse …) en fonction
de leur discours, de leur
attitude et du ton
de leur voix.

Générez automatiquement une phrase
qui décrit la vidéo, détectez et obtenez
l’extraction des textes, logos et marques
commerciales visibles dans
TM
une vidéo.

Identiﬁez ou vériﬁez quelle personne
parle dans une vidéo à l’aide de la
reconnaissance audio.

wedia-group.com

