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Description
Les transcriptions des vidéos de l'April réalisées par les membres du groupe transcription pourraient être transformées en sous-titres
de ces vidéos par l'ajout de time-codes
Les fichiers de sous-titre sont des fichiers texte avec un format particulier détaillé sur la page SubRip . La plupart des logiciels de
lecture vidéo savent relire ce format de fichier.
SubViewer est un exemple de logiciel libre pour gérer ces sous-titres.
History
#1 - 07/30/2011 02:44 PM - Jean-Philippe Mengual
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement

Des outils pour faire de telles tâches? Comment peut se faire ce genre de táche techniquement?
Merci des explications,
Cordialement,
JPM

#2 - 07/30/2011 03:03 PM - Anonymous
Pad de travail https://quadpad.lqdn.fr/aprilcampjuillet2011-soustitragevideos
qui sera sans doute migré sur le wiki dans le futur

#3 - 07/30/2011 07:49 PM - Jean-Philippe Mengual
Désolé mais cet outil, comme tous les pads, est inaccessible avec un lecteur d'écran, en braille ou en synthèse vocale, sur Firefox. La migration wiki
sera donc bienvenue.
Cordialement,

#4 - 08/01/2011 08:40 AM - Anonymous
C'était bien prévu Jean-Philippe. Il était juste plus simple pour le camp d'utiliser un pad. :)
Le travail de ce week-end (camp) est en cours de synthèse sur http://wiki.april.org/w/Sous_titrage_vid%C3%A9o

#5 - 08/09/2011 02:36 PM - Jean-Philippe Mengual
- Status changed from En cours de traitement to Résolu
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- Assignee set to Jean-Philippe Mengual
La demande a été transmise sur la mailing et 2 réponses positives ont çté obtenues. Personnellement ce projet m'intéresse beaucoup, bien que ma
cécité m'empêche de participer au-delà des transcriptions.
We crois pouvoir dire, vu le thread (fil de discussion), que ce projet est sur les rails et que le groupe accessibilité le soutient et y participe. La
demande est donc honorée et résolue, je la ferme. Suite des discussions sur ce thème sur la ML april-accessibilite et les autres ML.
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