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Opsomai et Authôt : Ensemble au festival Films & 

Companies de la Baule 
 

Cette année encore, Opsomai et Authôt sont 

fiers de rejoindre le festival Films & Companies 

du 30 mai au 1er juin à la Baule !  

Pour cette 3ème édition, 13 catégories sont en 

compétition parmi lesquelles : communication 

interne, communication RH, web tv etc. Les 

entreprises seront donc nombreuses à 

présenter leurs vidéos !  

  

Ces dernières seront récompensées par un 

jury d’exception, présidé par Robin LEPROUX 

(ex Président RTL). Au total, ce sont 25 prix qui 

seront décernés à la fin de ces trois jours de 

festival.  

 

Pourquoi un festival dédié à la vidéo ? Car aujourd’hui la vidéo fait partie intégrante des 

stratégies digitales des entreprises : elle représente en effet 70% du trafic Internet ! De 

plus, la communication d’entreprise à travers le Film Corporate est un élément clé qui 

permet d’améliorer l’image de marque, aussi bien d’un point de vue interne qu’externe.  

 

Le festival Films & Companies est donc un rendez-vous unique à ne pas manquer ! 

Opsomai et Authôt : Un partenariat de qualité pour exploiter 

au maximum le potentiel de vos vidéos ! 

 

Partenaires depuis 2016, Opsomai a apporté à son logiciel de médiathèque en ligne Opsis 

Media le nouveau module de retranscription automatique de vidéos et sous-titrage Authôt !   

Le sous-titrage automatique permet de favoriser la diffusion à l’international des vidéos, 

mais également de répondre aux normes d’accessibilité. Nous vous invitons à visionner la 

vidéo suivante afin de comprendre le fonctionnement du module.  

 

Cette année encore, Opsomai gèrera la projection des films en compétition, et mettra à 

disposition des ordinateurs et tablettes dans la “screening room”.  

Cette salle permettra aux festivaliers, de découvrir, tout au long du festival, les différents 

films en compétition. 

 

Retrouvez donc Opsomai et Authôt au village de l’innovation du festival Film & Companies 

pour découvrir leurs technologies ! 
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