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Station d’Analyse Multimédia en langue Arabe

Une plateforme modulaire

transcription automatique DE LA BANDE SON

La plateforme SAMAR (Station d’Analyse
Multimédia en langue Arabe) 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.
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TRADUCTION AUTOMATIQUE
Mardi, Barack Obama a battu son adversaire républicain Mitt Romney et a réalisé en 31e, 50 ans, a remporté une victoire historique en obtenant un second
mandat à la tête de la première puissance mondiale, qui fit d’Obama le premier président noir des États-Unis, qui est arrivé à la Maison Blanche il y a quatre
ans sur le thème de l’espoir et le changement à convaincre une majorité d’Américains qu’il est le meilleur de FIGN pendant les quatre prochaines années, a
indiqué M. Obama dans son discours de victoire, qui a duré cinq minutes vingt, prononcé devant ses partisans, mercredi matin à Chicago, il vaut mieux devant
nous pour les États-Unis ...

LES COMPOSANTS
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.

Traduction automatique vers le français ou
l’anglais d’un document en arabe (audio, vidéo, texte)
à l’usage des non-arabophones.

entité (avec linked data)

