
Access the power of your content instantly. 



SOLUTION
Présentation globale
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Media Asset Manager
pour les équipes prod & éditoriales.

Transcription automatique
via une technologie Speech-To-Text.

Indexation et recherche cognitive 
boostée par l’intelligence artificielle. 

Remote Live Production 
pour les newsroom.



● Accessible depuis tout navigateur avec un email et un 
mot de passe. Travaillez depuis n’importe où !

● Droits d’administration personnalisables.

● Donnez de l’autonomie à vos collaborateurs. 
Partagez vos médias facilement. 

● Acquisition de fichiers vidéos et photos au format natif 
sans transcodage.

● Solutions de stockage flexibles et élastiques. 

Un MAM conçu pour les équipes de prod, 
post-prod et édito

Boostez vos workflow.

Media Asset Manager

Centralisez vos fichiers et flux live dans un espace 

partagé en ligne.
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🚀 



Identifiez le contexte instantanément !

Indexation cognitive 

Indexation et recherche cognitives 

Indexez rapidement les personnalités, contextes et citations 

dans vos médias. 
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● Notre intelligence artificielle (IA) détecte les visages, objets, 
contextes & citations (audio).

● Machine Learning : l’IA apprend de vos contributions (validation, 
correction…)

● Filtrez les résultats avec des personnalités, objets et/ou des 
extraits audio 

● IA Multimodale avec >95% de détections réussies :  effectue 
une analyse croisée de toutes les sources de données à 
disposition dans vos contenus (image, audio, métadonnées...)

🕵♀ 



Concentrez-vous sur les extraits pertinents.

Recherche cognitive
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● Recherchez facilement et rapidement dans un très 
grand volume de contenus.

● Filtrez les résultats avec des personnalités, objets et/ou 
des extraits audio. 

● Disposez d’un aperçu des personnes les plus vues dans 
vos contenus. 

● Fonctionne en temps réel ! 

Croisez les informations indexées par l’IA pour trouver 

les séquences pertinentes. 

📍

Indexation et recherche cognitives 



 1 min d’audio est transcrite en moins de 10 
secondes par Newsbridge VS 8 min par un humain. 

Speech to Text
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● Transcription time-codée, disponible dans plus de 
25 langues.

● Reconnaissance automatique des entités 
nommées. L’IA s’appuie sur des bases de données 
ouvertes en constante évolution.

● Correction facile de la transcription directement 
dans l’interface. 

● Détection des locuteurs grâce à l’indexation 
cognitive des personnes présentes dans l’image. 

Transcription automatique

📝 Génération automatique et en temps réel de la 

transcription.



®

AJOUTER AU PANIER

Speech to cut 

● Utilisez la transcription pour naviguer dans 
la vidéo. 

● Sélectionnez une citation pour découper 
l’extrait vidéo correspondant.  

● Ajoutez-le à votre panier et exportez vers 
l’endroit souhaité. 

● Fonctionne en live.

Retrouvez et exportez facilement 
les citations qu’il vous faut. 

Transcription x Découpage✂ 

07 Speech to cut



Ex:  Turc vers Anglais

En temps réel

Traduction neuronale
08 Traduction

Vers plus de 
100 langues.Traduction automatique du Speech to Text 

en un simple clic.
🈹 



Ajoutez les extraits choisis à votre 
panier et débutez votre montage 

● Live schedule & multi-viewer : Enregistrez et 
managez vos streams vidéos HD et UHD sur votre 
espace de travail en ligne. 

● Live video clipping : Sélectionnez et exportez les 
moments forts de vos captations sans attendre la 
fin de la transmission. 

● Transcription automatique :  exportez vos 
sous-titres dans la langue de votre choix.

● “Collections” compatible avec le live ! (voir slide 9) 

● Intégrations pour un workflow de production 
facilité de bout en bout : 
Avid®, Adobe Premiere®, Final Cut®, Dalet®.

Live schedule & Live clipping 
09 Remote live production

AJOUTER AU PANIER

Découpez et exportez depuis un flux live 

à l’aide d’un enregistrement planifié. 

🔴 



Paramétrez vos dossiers, 
Newsbridge s’occupe du reste !

Collections
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● Gagnez du temps, les albums thématiques s’alimentent 
automatiquement. 

● Définissez les médias que vous souhaitez “collectionner”.

● Ex: toutes les *missions* où l’on voit @Richard Branson 
parler de “Tourisme Spatial : tous les contenus répondants 
à ces critères seront ajoutés à votre collection en quelques 
instants.

● Personnalisez-les et partagez-les comme bon vous semble. 

Collections

“The most breathtaking about space tourism is…”

Virgin Group 
extends to 
Space.jpg

Space tourism 
conference.avi

Des collections de médias vivantes et enrichies 

automatiquement.

🗃



Thesaurus
11 Thesaurus

Référencez de nouvelles données pour entraîner l’IA : 

● Détection de nouveaux visages : seulement 3
photos suffisent. 

● Créez votre dataset de mots-clés (glossaire) 
et personnalisez la détection contextuelle.

● Importez votre Thesaurus existant : 
dictionnaire de personnalités et labels 
(mots-clés).

Les personnalités et labels ajoutés par vos soins 
seront automatiquement détectés dans vos médias. 

��Intégration de vos données : 

personnalités et labels. 



Support
12 Support

Le 1er niveau de support inclut le live chat et l’échange par e-mail du Lundi 
au Vendredi, de 8h à 20h (heure française). 

Nous nous efforçons d’entretenir de très bon temps de réponse (moins de 5 
min) et faisons toujours de notre mieux pour résoudre vos problèmes.

Des niveaux de support complémentaires (weekends, autres time-zones,...) 
existent et peuvent être déployés en fonction de vos besoins. 

Live chat + E-mail🚑



● Centraliser & Indexer : utilisez le comme un MAM* (DAM**, PAM***)
Vos médias accessibles depuis un navigateur web.  

● Live Newsroom : pour les évènements en live (sports, conférences, sommets, ...) 
afin de centraliser les médias, donner accès à vos partenaires, initier votre dé-rush afin de publier le 
plus rapidement possible. 

● Archiver avec l’IA : tirez profit de Newsbridge pour scaler votre indexation et enrichir vos médias 
avec des métadonnées. Assurer la trouvabilité et la réutilisabilité de vos contenus à forte valeur.

● De-rush & transcription : accélérez votre de-rush, transcription et sous-titrage. Idéal pour les 
interviews, documentaires, TV réalité... Newsbridge s’intègre avec Avid, Adobe et les stations de 
montage Final Cut.

● Investigation : utilisez l’IA pour générer des insights et vous concentrez sur ce qui est pertinent 
pour votre contenu. 

Cas d’usages

*Media Asset Manager
**Digital Asset Manager
***Production Asset Manager 

Newsbridge répond à différents cas d’usage. ��



➔ Ils baissent leurs coûts de production 

➔ Ils publient plus vite

➔ Ils optimisent la durée de vie des 

contenus et valorisent leurs médias  

 

Références
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Ils utilisent                                                 : 



R&D
Data Science
IA Engineering 
Partenariats de recherche

BUSINESS
Sales & Account Management
Com & Marketing Management
Développement de partenariats 

La rencontre des expertises 
broadcast et digitales.        

Basée à Boulogne-Billancourt (FR), Newsbridge 
compte 17 talents pour offrir une expérience 
révolutionnaire aux équipes médias à travers le 
monde. Forte d’une culture du travail en remote 🎧, 
une partie des équipes de développement travaille 
aux 4 coins de la France.

OPÉRATIONS
Customer Success Management
Support
Formation

PRODUIT 
UX/UI Design
Front Development 
Back Development

15 L’équipe



Pour en savoir plus, visitez notre site:  
https://newsbridge.io/

Access the power of your content instantly. 

Merci ! Profitez d’un essai gratuit de 7 jours

Votre contact
Yvan LATASTE
yvan.lataste@newsbridge.io
+33 6 16 81 33 72

https://newsbridge.io/?lang=fr
mailto:yvan.lataste@newsbridge.io

