
 





Projet CLAIRE 
• Plateforme open-source de création de contenus pédagogiques 
• OpenClassrooms, INRIA, LIRIS 
• 12 personnes pendant 2 ans et budget de 1,8m€ 
• En production sur OpenClassrooms avec 2 400 000 VU par mois, 17 000 pages de cours 



"Architecture et archivage dynamiques pour 
le cinéma et l’audiovisuel" 

Une architecture dynamique basée sur: 
 
● Une infrastructure dynamique de stockage à 3 niveaux: On-

line, Near On-line, Off-line (IaaS) 
 
● Une API Web, Rest construite avec APISpark (PaaS) 

 
Deux applications directes: 
 
• Un workflow de Post-production FIMS (Fab, Lab) 

 
• Un catalogue Web privé & sécurisé (SaaS) 

Les partenaires producteurs: 
 
 



- Plateforme de tagging de photos réalisées à partir de la base des 300.000 photos de 
la RMN (http://www.egonomy.fr/).  
- Application construite sur un scénario créatif de détourage de photo puis de tagging 
en s’appuyant sur les métadonnées 



Projet d’Amélioration de la Capture TExtuelle 
 

3 Entreprises     : Numen Digital, A2IA, ISAKO 
2 Laboratoires universitaires  : LIUM, ALPAGE  
 

Objectif 
Amélioration des performances des processus de capture textuelle (OCR) 

 

Approche 
Utilisation du traitement automatique de la langue 

Méthodes statistiques et hybrides 
 

Domaine d’application 
Projet de numérisation du patrimoine écrit  

dans un contexte multilingue 



PLAY SERIOUS a permis le développement de la chaîne de 
production Genome. Sur cette base a été conçu et développé le 
projet éditorial de KTM Advance : Edit Up. 
 
Aujourd’hui deux dispositifs de formation sont proposés, totalisant 
près de 200 activités pédagogiques dans les domaines des 
Techniques de vente et des Entretiens d’évaluation. 
 
3 autres sont en cours de production grâce à Genome. 

PRINCIPALES FONCTIONNALITES 

Gestion du parcours individualisés non linéaires 

Formations  en présidentielles possibles 

Gestion de résultats individuels et collectifs 

Interface avec votre LMS/SIRH 



But du projet: 
• Amélioration de la productivité de la caractérisation des appareils photos 
• Suppression de correction à l’unité sur chaîne de production 
• Amélioration de la qualité des photos et des vidéos 
• Réduction du temps de traitement 
 
Début: Mars 2010 
Durée: 3 ans 
 
Membres du Consortium: 
• DxO Labs (Consortium leader)/DxO Consumer 
• Telecom Paris Tech 
• ABS 
 
Réalisations: 

• Mesure de préservation de texture 

• Découplage des mesures boîtier/objectif 

• Algorithmes d’autocalibration des défauts 

      des appareils photos 

• Débruitage en ultra basse lumière 

• HDR sur une image 

• Stabilisation vidéo 

• Optimisation multi-cœurs et GPU 

CEDCA 



DIALOGUE SOCIAL 

Répliques Parallèles 

Gestion intelligente des Contextes 

Intentions : compréhension et maintien 

Emotions ressenties et transmises 

Humour / Mensonges 



• Lecteur de documents multi-spectral et à lumière 
rasante (Télécom-Bretagne) 

• Identification des techniques d’impression 
(Hologram Industries) 

• Détection de retouche d’images (Exo Makina) 

• Approche sémiotique de la fraude (GREYC Caen) 

DOCSCOPE  
Lutter contre la fraude 

documentaire par 
l’analyse automatique 

d’éléments suspects dans 
les documents d’identité 



     32 partenaires public/privé 

1000 personnes mobilisées 

    35 nationalités 

    50 doctorants 

Quaero, 5 ans de recherche et d’innovation industrielle   

sur les technologies de traitement automatique  

des contenus multimédias et multilingues 

8 projets à visées industrielles 

7 thèmes de recherche principaux 

 Compétition et évaluation pour 

optimiser les résultats. 

 

Un esprit collaboratif, de partage et de coopétition 

Une recherche d’excellence 

Plus de 800 publications 

75 modules technologiques 

70 campagnes d’évaluation  

16 distinctions scientifiques 

Une dynamique industrielle 

35 prototypes applicatifs 

  9 distinctions industrielles 

34 brevets déposés 

 Une dizaine de déploiements 

dans des applications 

industrielles 



Automatic Simultaneous 

Translation of Lectures  

and Talks 

• Translation of unsegmented, 

continuous speech input 
 
 

• Display result on website 
 
 

• Introduced into KIT‘s lectures 

in 2012 



Développez votre activité à l’international ! 

En quelques clics, SYSTRANLinks   
  duplique votre site web 
  pré-traduit vos contenus 
  héberge vos sites web multilingues 



Applications des technologies d’analyse 

multimédia aux services de contenus  

Technologies : 
Analyse musicale  

 Transcription de parole 

   Segmentation en locuteurs  

   Extraction d’entités nommées 

    Reconnaissance de caractères dans la vidéo 

     Chapitrage automatique de programmes TV 
      … 

Applications :  

Radio 

d’entreprise Découverte 

musicale 
Navigation dans la 

TV de rattrapage 

http://dip-mas.rd.francetelecom.com/SnR/
http://orange-france.com.francetelecom.fr/spip.php?page=article_avd
http://cobalt4.rd.francetelecom.com/quaero.dev/qmusic/


Des technologies sémantiques  

pour l’information scientifique et technique 





Brand Intelligence in the Age of Images 



VOXSIGMA® 
SPEECH-TO-TEXT  SOFTWARE AND SERVICE 

• Live real-time speech transcription  

• Transcription on the cloud 

• Broadcast audio and teleconferences (Fortune 500 companies) 

• 17 languages 

• Automatic language model update 

• Speaker diarization, speech-text alignment 

• Come see our demo and film 

Bernard PROUTS – prouts@vocapia.com 



Partenaires :  

Systran, Vocapia, Vecsys, LTU, Synapse 

MEWS, a Multimedia nEWS platform 

Indexation par le contenu: 

• Indexation multimedia (web, video, 

image) 

• Recherche multilingue 

• Navigation transmédia 

Plus de 30 millions de documents avec 

un rafraichissement quotidien 
 

 



Sur : www.ISOLOIR.net 

Avec le soutien de 



Le widget Citoyen  Le réseau des Collectivités territoriales  

 
  LégiLocal – la norme locale tout simplement partagée 

 

 

 de mettre à la disposition des citoyens une base de données des 
actes administratifs de leur commune (comptes rendus, 
décisions, délibérations, arrêtés, budgets, …) dotée d’un 
puissant moteur de recherche sémantique; 

 d’aider les communes dans la production de leurs actes 
administratifs par la mise en réseau tout en augmentant leur 
fiabilité juridique. Cette aide aux communes se concrétise par la 
mise à disposition du moteur de recherche sémantique ouvert à 
l’ensemble des actes administratifs communaux qu’elle contient 
et par l’accès à un réseau collaboratif couplé à des bases 
d’expertise. 

 

 Ce nouvel outil aura, aussi, l’avantage d’aider les communes à mettre 
en place, plus rapidement, la diffusion numérique de leurs actes.  
 

Pour mener à bien ce projet à fin 2013, six partenaires 
stratégiques issus des métiers des nouvelles technologies, 
de l’édition et de la linguistique :  
 Victoires Editions, éditeur dans le domaine des collectivités 

territoriales et du droit : création d’une plateforme de 
publication et de consultation pour les collectivités à destination 
de leurs citoyens 

 Jamespot : élaboration d’un réseau social dynamique à disposition 
des équipes communales, adapté à la thématique des actes 
publics locaux ;  

 Mondeca : gestion de terminologies et d’ontologies, modélisation 
de l’information juridique ;  

 Temis : indexation automatique des actes publics locaux et 
annotation d’entités juridiques spécifiques ;  

 Cersa: laboratoire spécialisé dans le domaine juridique ;  
 LIPN, laboratoire spécialisé dans l'ingénierie des connaissances 

textuelles: expert en construction d'ontologies et en mise en 
correspondance des vocabulaires de différentes communautés. 

     
Victoires Editions, 38 rue Cx des petits champs 75001 Paris - CH Dubail 

 

 

    LégiLocal est un projet global de gestion des 
actes publics locaux français qui prévoit : 



+ 

2009 2011 2013 

Microwd: animation de personnages numériques 



Permettre aux éditeurs ou bibliothèques de 
soumettre des ouvrages numérisés ou des œuvres 

d'auteurs à des contributeurs en réseaux sociaux qui 
en assurent l'édition critique afin de les valoriser 

(correction, enrichissement, accessibilité) 



 
  Samar – Station d’analyse multimédia en langue arabe 

 

Onze partenaires stratégiques complémentaires, issus des médias 
et des métiers de la reconnaissance vocale et de la linguistique  

La plateforme SAMAR est au premier chef destinée aux journalistes 
travaillant en langue arabe pour la gestion de contenus multimédia à 
destination de la presse et des medias (radios, télévisions, sites internet) 
du Proche-Orient et du Maghreb. 
Samar permet de produire des contenus (documents texte ou multimédia, 
images, vidéos), ou d’enrichir des contenus existants en langue arabe - 
manuellement et à l’aide d’outils d’analyse sémantique et d’une base de 
connaissance - et de les diffuser  
vers des sites de présentation  
 ("portails") aux utilisateurs  
Finaux  de l’information. 

Un outil professionnel à forte valeur ajoutée TEMIS, leader en solutions de Text Mining pour l’entreprise, porteur du projet 

AFP, fournisseur des flux multimédia AFP et des flux radio et télévisuels arabes  

ANTIDOT, expert en recherche cross-lingue (français<->arabe; anglais<->arabe) 

MONDECA, expert en gestion des ontologies et des référentiels métiers. 

NUXEO, spécialiste de la gestion de contenu multimédia 

VECSYS, spécialiste de l’extraction de texte à partir de contenus audiovisuels 
VOCAPIA, expert du traitement de l’arabe parlé littéraire et dialectal 

CNRS LLACAN, expert en analyse de l’arabe littéraire et de l’arabe dialectal 

INALCO CERMOM, expert en langue arabe et validation des modèles et des résultats 

GREYC UMR CNRS 6072, spécialiste de la traduction automatique (arabe-anglais ; 
arabe-français) 

LIMSI, spécialiste de la modélisation de traduction sur base d’apprentissage 
 
 

Transcription automatique de la parole (speech to text) de tous 
documents audiovisuels, y compris les débats diffusés sur les radios et 
télévisions en langue arabe 
Analyse sémantique et extraction des entités nommées (noms de 
personnes, de lieux, d’organisations ou de marques) qui constituent les 
sujets des informations analysées. Stockage des entités dans une base 
de connaissance. 
Catégorisation de textes en langue arabe, suivant la taxonomie 
standardisée par l’IPTC (International Press Telecommunication 
Council) en vigueur dans les agences de presse, qui permet une 
recherche par concepts. 
Gestion cross-média et cross-lingue de documents multimédias avec 
métadonnées permettant des recherches dans les textes et les 
vidéos en arabe, français et anglais. 

Les composants 

AAP FUI 7 2009  Ingénierie des connaissances 



Projet présenté par 

Le projet SIRE (Sémantique, Internet, Recrutement et Emploi) s’inscrit dans la logique du web sémantique 

appliqué au marché de l’emploi. Il a notamment pour objectif le développement d’outils : de construction 

d’ontologies spécialisées sur l’emploi, de référentiels de compétences et de « matching » (rapprochement 

automatique) entre l’offre et la demande en matière d’emploi. 

Il vise par ailleurs à la création d’indicateurs de l’emploi en France et tout particulièrement le développement 

d’observatoires sectoriels de l’emploi. Un dispositif qui permettra de recueillir et d’analyser 

automatiquement, grâce aux technologies sémantiques, les offres d’emploi disponibles sur Internet pour produire 

des observatoires du marché du travail accessibles à tous sur Internet. Il sera ainsi possible, par exemple, aux 

étudiants européens d’identifier les secteurs qui recrutent et le type de diplômes ou de compétences 

demandées. 

Quantify your resume! 
Une démonstration interactive 
permettant de tester le référentiel du 
projet SIRE : 

- Entrez votre CV ou une offre 
d’emploi ; 

- Recevez une infographie de vos 
compétences et talents. 





Contexte et enjeux: 
 

o 20% de la population souffre d’un handicap auditif 

 Seulement 10% à 15% sont appareillés 

o Accès aux nouvelles technologies pour tous 

o Autonomie des personnes handicapés et/ou âgés 
 

Chiffres clés: 
o 36 mois, 78 homme.mois, 

o 844 K€ - Financement Feder et CG 93 = 470 K€ 

o Zone Feder : Bobigny (93), Paris 17ème 

 

Contacts:  

Jean Michel Raczinski, Alliance manager               Aida DIOUF, Business Development Manager 

 Tel.: 01 79 97 14 52                                                    Tel.: 01 79 97 14 59 

 Jmraczinski@arkamys.com                                        adiouf@arkamys.com  

 

Partenaires: 
o Arkamys: algorithmes, portage et valorisation 

o Ceremh: expertise en audition et protocoles 

o APHP Hôpital Avicenne - service ORL du Pr. Frachet : patients 

 

Objectifs: 
o Amélioration de l’intelligibilité des conversations téléphoniques  

 Algorithmes à embarquer dans un téléphone mobile 

 Cibles: malentendants et seniors 
 

o Validation scientifique et médicale à l’hôpital 
 En situation réelle 
 Selon l’usage 

mailto:Jmraczinski@arkamys.com
mailto:adiouf@arkamys.com


TerraDynamica 
Simulation interactive temps réel (animation et représentation) 

des acteurs de la ville (piétons, foules, véhicules, circulation), 

dans leur environnement, au niveau d’une agglomération, d’un 

quartier, d’un grand équipement (stade, gare, …). 
Personnages : 

personnes isolées 

- groupes de personnes 

- foules 

Trafic : 

- véhicules légers 

- poids lourds 

Signalisation routière : 

- panneaux 

- feux tricolores 

Réseaux de transport 

de surface : 

- bus 

- taxis 

Financeurs : Partenaires : 



Les bornes vidéo-message 

La R&D fait son Show: 

-Vous avez aimé ? Dites-le en vidéo sur la smOOOveBOX 

-Un recueil d’avis à chaud pour donner de la force à cette belle 
initiative. 

-Exprimez-vous : témoignage, présentation de projet, 
remerciement, boite  à idées….  

-Les messages vidéos seront disponibles Online : 

 
Contact :  

01 43 61 66 87 
 


