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Authôt est une start-up française fondée en 2012 

par Olivier FRAYSSE et Stéphane RABANT. 

Spécialisé dans la retranscription automatique et 

le sous-titrage, Authôt compte aujourd’hui plus de 

450 clients partout en Europe, notamment 

OpenClassrooms.  

 

 

Authôt, sponsor officiel de la 2ème édition           

des Mooc of the Year ! 
 

A retenir : 

 

- Une date : Le 23 janvier 2018, de 19h à minuit 

- Un lieu : Elyséum 75008 Paris 

- Technologie : Authôt représentera la technologie de retranscription et sous-titrage 

de MOOCs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec une grande fierté qu’Authôt a été choisi comme sponsor de la 2ème édition du 

Salon Mooc of the Year à Paris le 23 janvier prochain !  

 

Le CEO d’Authôt a été interviewé spécialement pour l’événement : Voir l’interview 

 

Les professionnels et spécialistes du monde de la vidéo, et plus spécifiquement, des 

MOOCs (massive open online course en anglais) seront présents lors de ce grand rendez-

vous.  

La soirée débutera avec une table ronde autour du sujet « Comment la formation en ligne 

accompagne le développement des compétences tout au long de sa vie » avec l’intervention 

d’Air France KLM et de l’ESSEC.  

Ce sera également l’occasion de connaitre les 10 meilleurs projets de formation en ligne. 

Des partis politiques comme En Marche pour "Agir près de chez moi" , ou encore des 

régions comme La région Occitanie pour "Participez à Occitanie 2040" seront représentés.  

 

L’application en ligne app.authot.com vous permet de retranscrire, sous-titrer et traduire 

en un clic vos vidéos dans le but de les rendre accessibles à tous ! 

 

Retrouvez Authôt au salon Mooc of the Year le 23 janvier 2018. 
 Cliquez ici pour découvrir le programme. 
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