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POUR DIFFUSION IMMEDIATE  

 

ProConsultant Informatique étend l’éco-système de LOUISE™,  

Business Management Solution (BMS) avec  

une solution Speech to Text de sous-titrage automatique 

 

Jouy-Aux-Arches, France – March 29, 2016 - Le BMS LOUISE s’impose définitivement 
comme le backbone des « Content Providers » sur le marché Media. Véritable « système 
d’information », la solution est conçue pour implémenter et optimiser les processus business 
propres à chaque société, de l’acquisition des contenus et à la gestion des droits à leur 
distribution, en environnement multi-plateforme linéaire ou digital. 

Extrêmement modulaire et robuste, le BMS LOUISE assure une gestion centralisée et 
dynamique des medias (essence) et de l’ensemble des metadatas (techniques, opérationnels 
et business) relatifs aux contenus, et dispose d’un ensemble de Modules et de fonctionnalités 
extrêmement riche et flexible, et d’un gestionnaire de tâches automatisées particulièrement 
performant. 

Ces dernières années, le volume de contenus à sous—titrer ayant explosé sous la pression 
économique (distribution multi-plateformes, multi-territoires, …) et législative (accessibilité au 
plus grand nombre, obligations,  ..), PCI, dont la proximité avec le marché est reconnue, s’est 
attaché à résoudre la problématique de l’automatisation de la génération du sous titrage, 
devenue une « obligation » extrêmement coûteuse pour les Content Providers. 

ProConsultant Informatique a ainsi choisi d’intégrer la technologie Voxygen, une start-up 
spécialisée dans les nouvelles technologies de synthèse et de reconnaissance vocales. 
Développé sur une base de Deep Neural Networks, le moteur de reconnaissance vocale de 
Voxygen est temps réel, s’adapte aux petits et grands vocabulaires, et dispose d’outils 
extrêmement innovants de segmentation/classification/identification de locuteur permettant 
d’atteindre une qualité et une fiabilité sans égale sur le marché. 

« Nous sommes très heureux de présenter ce nouveau Module extrêmement pertinent pour 
nos clients. Le BMS LOUISE est la solution idéale pour intégrer le potentiel des technologies 
Voxygen et proposer des processus de sous-titrage entièrement automatisés, réduisant 
drastiquement les coûts, et améliorant significativement la productivité de nos clients. Ceci est 
d’autant plus évident dans l’environnement digital » commente Hervé OBED, CEO de PCI. « 
De plus, au-delà du sous-titrage, l’intégration des technologies Voxygen dans le BMS LOUISE 
ouvre des possibilités énormes d’automatisation dans les domaines Speech to Text et Text to 
Speech ». 
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Déjà riche de plus d’une trentaine de partenaires, ProConsultant Informatique étend ainsi la 
mise à disposition de son éco-système à ses clients et au marché. LOUISE intègre ainsi 
parfaitement de nombreuses solutions ou technologies du marché à travers des API métier, 
et cet éco-système ne cesse de s’enrichir pour le plus grand profit des Content Providers. 

Le nouveau Module sera présenté au NAB 2016 en avant-première. PCI assurera la 
commercialisation et l’implémentation de la solution complète intégrant la technologie Voxygen 
au sein du BMS LOUISE, et avec les prestations d’accompagnement nécessaires dès après 
le NAB. 

 
A propos de ProConsultant Informatique  
ProConsultant Informatique S.A.S est spécialisé dans le développement de Systèmes 
d’Information pour les chaînes de télévision et les groupes média. Basée à Jouy-Aux-Arches, 
en Lorraine, la société possède également un bureau aux Etats-Unis, à Atlanta (Géorgie). Son 
Progiciel phare LOUISE© et son Système de Gestion et de Ventes de publicité CINDY© sont 
deux solutions qui permettent de rationaliser les processus de travail avec un maximum de 
contrôle, et l’accès à l’information et aux métadonnées pour la gestion, l’échange de données, 
l’analyse et le reporting. Avec plus de 19 ans d’expérience à son actif, alliée à une fiabilité et 
une expérience reconnues par près de 280 chaînes de télévision et organisations multimédia 
qui lui ont fait confiance, ProConsultant Informatique recherche sans cesse l’excellence dans 
l’innovation et la performance.  

Pour plus d’information, consultez le site internet www.proconsultant.net 
 

A propos de Voxygen 

Voxygen est une PME française à la pointe de l’innovation dans le domaine de la création et 
intégration de voix multi-expressives, multilingues et naturelles (catalogue de plus de 100 voix) 
mais aussi de la reconnaissance vocale. Basée à Lannion, en Côtes d’Armor, la société 
possède également un bureau à Rennes, Paris, Dakar. Développant des solutions de 
synthèse vocale réputées au niveau mondial, cette entreprise dynamique se développe 
aujourd’hui sur de nombreux secteurs porteurs (accessibilité, santé, transports, télécoms, jeux 
vidéo, formation en ligne, médias). 

Pour plus d’information, consultez le site internet www.voxygen.fr 
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