
Mettez un peu de couleur dans vos 
comptes-rendus de réunion grâce à 
une technologie de transcription 
audio professionnelle et conviviale

Notre outil de transcription automatique (CPSL Transcript) utilise 
l’intelligence artificielle pour réaliser des transcriptions. La transcription 
automatique ainsi produite, généralement en quelques minutes seulement, est 
transmise à un transcripteur professionnel pour relecture, en fonction du 
niveau de qualité demandé par le client (transcription automatique non relue 
ou relue).

Réunions

Conférences

Appels téléphoniques

Enregistrements

Entretiens

Combinée à des services de 
traduction, sous-titrage et voix-off

Quand Pourquoi CPSL ?

Seulement des transcripteurs 
professionnels

Transcription finale adaptée à vos 
recommandations stylistiques

Qualité

Réduisez vos délais en utilisant

Des technologies de transcription 
perfectionnées + une relecture par un 
transcripteur professionnel

Un logiciel breveté pour simplifier le 
processus

Rapidité

Mot pour mot : en fonction de 
plusieurs facteurs tels que la qualité de 
l’enregistrement, les accents des 
locuteurs et le débit, la transcription 
automatique n’impliquera qu’une petite 
proportion de corrections apportées par 
un transcripteur professionnel pour 
produire une transcription mot pour mot 
et, selon les besoins, il pourra y ajouter 
la touche requise pour répondre à vos 
recommandations stylistiques

Paraphrase : un transcripteur 
professionnel synthétisera pour vous la 
transcription automatique « brute »

Possibilités

Entrée : Les formats de fichier 
audio/vidéo les plus courants 

Sortie : .docx., .txt, .srt, .vtt… Nous 
nous adaptons à vos besoins

Format

Laissez notre équipe expérimentée 
vous aider à optimiser vos 
stratégies opérationnelles, à 
réduire vos coûts et à simplifier les 
projets de transcription de votre 
entreprise en créant des procédures 
accélérées de traitement et de 
conversion de plusieurs heures de 
contenus audio et vidéo en texte, en 
quelques minutes seulement et non 
en plusieurs jours ! Notre mission : 
proposer une transcription 
ultra-rapide et précise, réalisée par 
des robots mais perfectionnée par 
des humains.

DEMANDER UN DEVISEn savoir plus

https://www.cpsl.com/fr/contact/
https://www.cpsl.com/fr/services/transcription/

