
►►Descriptif technique 

►Éditeur/fabricant 

Olivier Fraysse et Stéphane Rabant http://www.authot.com/ 

52 avenue Pierre Semard 94200 Ivry sur Seine  contact@authot.com 

►Type de licence 

Les services de retranscription fonctionnent sous la forme de crédits d’heures 

►Ressources associées 

Non 

►Prix indicatif (en euros) 

Lors de votre inscription sur l’application Authôt, vous disposez de 10 minutes d’essai gratuit. 

Par la suite, deux types de souscriptions sont possibles :  

•  Ponctuelle, vous disposez d’un nombre d’heures prépayé et à consommer sans limite dans le temps. La 

tarification est dégressive avec la quantité souscrite.  

• Personnalisée, vous bénéficiez d’un nombre d’heures prédéfini ou illimité, adapté et modulable selon vos 

besoins.  Tarification services Authôt :  

(Les prix indiqués sont Hors Taxes) 

Exemple de souscription ponctuelle :  

5 heures : 270 €  (54€/H) 

15 heures : 720 € (48€/H) 

30 heures : 1290 € (43€/H) 

50 heures : 1900 € (38€/H) 

100 heures : 3300 € (33€/H) 

A noter : un ensemble d’offre de services additionnels est disponible à des prix à l’heure ou à la minute, dépendant 

du projet. (Relecture humaine des transcriptions, synchronisation de sous-titre, incrustation des sous-titres sur la 

vidéo) 

►Version de démonstration 

Oui : 10 minutes d’essai de retranscription automatique (à l’inscription). Puis 5 min supplémentaire avec relecture 

(sur demande). 

►Configuration recommandée 

Tout terminal ayant un accès haut débit à internet 

Les formats audio/vidéo les plus utilisés (AVI, MP3, WMA, MP4, MOV) sont supportés et de manière plus générale 

sont supportés tous les formats de la collection FFmpeg. 

La durée d’un enregistrement audio/vidéo est limitée à cinq heures (cela peut être étendu sur demande aux 

gestionnaires du site) pour un enregistrement à transcrire automatiquement en texte.  

http://www.authot.com/
mailto:contact@authot.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/FFmpeg


►Localisation de la ressource 

http://www.authot.com/ 
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