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CONTACT US

Vous avez toujours rêvé de pouvoir 
revivre un cours, le réutiliser pour 
réviser ou tout simplement le revoir 
? Notre produit s’adresse aux 
enseignants et étudiants, étranger 
malentendants ou autre de 
l’Université Grenoble Alpes. Il est 
vrai qu’avec des cours toujours 
plus divers et des séances en 
amphithéâtre toujours plus 
intenses, la concentration et 
compréhension des étudiants est 
limitée pendant la prise de notes. 
Notre produit permet l’écoute et 
l’utilisation des supports après 
cours. En effet, il s’agit d’une 
application de sous titrages en 
temps réel utilisable en salle de 
cours, dans tout type 
d’enseignement avec supports de 
type slides. Si vous souhaitez en 
s’avoir plus n’hésitez pas à aller le 
tester. Voici notre carte de visite 
sur laquelle vous pouvez retrouver 
un QR code vous permettant 
l’accès direct à notre application 
web.
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POUR QUI ? 

Etudiants étrangers ou
malentendants ainsi que les
enseignants et étudiants de
l'Université Grenoble Alpes 

POUR QUOI ? 

Il s’agit d’un système de sous-
titrage de cours (ou autre type
d’événement avec discours oral) en
temps réel. 
De plus, l'application fournit un
document pdf de notes de cours
ainsi qu'une vidéo des slides, du
discours audio et des sous titres à
la fin de chaque séance de cours. 

OÙ ET QUAND ? 

Dans tout type de cours
comportant un support avec slides
au sein d'une salle de classe ou
d'un amphitéâtre. 

NOTRE PRODUIT 

RECONNAISSANCE VOCALE 

Web Speech API nous sert à la
reconnaissance et transcription en
temps réel. 

EDITION EN TEMPS RÉEL 

Grâce à FirePad l'édition en temps
réel est instinctive et facile
d'utilisation 

DEPLOIEMENT

Un serveur OVH héberge notre
application web et nous permet d'y
accéder par l'adresse : 
http://www.realtimesubtitles.com/

ASPECTS TECHNIQUES 

LA CONNAISSANCE DES 

MOTS CONDUIT À LA 

CONNAISSANCE DES 

CHOSES.
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