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Les produits Ava : 

● Application Ava (Android et iOS)

● Ava Sous-Titres (Windows et Mac)

● Ava Web (Chrome et Safari)



Application mobile Ava, un vrai sous-titreur de poche !

Cliquez ici pour en savoir plus

https://intercom.help/ava/fr/articles/3157495-comment-utiliser-ava-pour-sous-titrer-une-conversation-en-face-a-face


Ava Sous-Titres, pour toutes les situations 

 
💻 

la transcription au dessus de la visio ou 
de l'écran partagé

Cliquez ici pour en savoir plus

http://ava.me/cc
https://intercom.help/ava/fr/articles/4413669-decouvrir-ava-sous-titres-pour-mac-et-windows


Ava Web, accessible en un clic 

Tout ça sans même télécharger 
l’application Ava ! 

Cliquez ici pour en savoir plus

http://web.ava.me
https://intercom.help/ava/fr/articles/3064292-ava-web-afficher-les-sous-titres-en-direct-sur-un-ordinateur


Apprendre à utiliser Ava dans chaque situation 

● Face-à-face

● Réunion au bureau

● Réunion en ligne

● Inviter des collègues dans une conversation Ava

● Connecter un microphone bluetooth 

● Sauvegarder ou transférer une transcription

● Transcrire des visioconférences,  des vidéos

● Faire appel à un Scribe 



 Transcrire 1 interlocuteur en face-à-face

Cliquez ici pour en savoir plus.

https://intercom.help/ava/fr/articles/3157495-comment-utiliser-ava-pour-sous-titrer-une-conversation-en-face-a-face


 Transcrire vos réunions au bureau avec Ava Pro
(1ère méthode : tous les participants téléchargent Ava)



Cliquez ici pour en savoir plus.

Commencer une conversation de groupe 

Via la liste de contacts Via le QR-Code

https://intercom.help/ava/fr/articles/2752252-ava-pour-les-conversations-de-groupe


Inviter un interlocuteur dans une conversation Ava existante 

1. ajouter

Cliquez ici pour en savoir plus.

https://intercom.help/ava/fr/articles/2752252-ava-pour-les-conversations-de-groupe


 Transcrire vos réunions au bureau avec Ava Pro
(2ème méthode : avec un microphone)

●
●
●
●
●

https://intercom.help/ava/fr/articles/3100058-quel-microphone-est-le-plus-adapte-a-ava


 Transcrire vos réunions au bureau avec Ava Pro
(3ème méthode : via un lien, sans téléchargement)

Pour envoyer un lien d’invitation : 
- ouvrez une conversation
- appuyez  sur “ajouter” en bas à droite de  l’

écran puis sur “Partager un lien d’invitation”.

Cliquez ici pour en savoir plus.

https://intercom.help/ava/fr/articles/3932314-vous-ne-souhaitez-pas-demander-a-vos-interlocuteurs-de-telecharger-ava-ils-peuvent-vous-rejoindre-sans-telecharger-l-application


Sauvegarder une transcription

Pour activer l'enregistrement automatique :

● Profil" 
"Réglages"

● Enregistrer conversations"
●

“Transcripts”. 

Cliquez ici pour en savoir plus.

https://intercom.help/ava/fr/articles/1478156-apprenez-a-sauvegarder-editer-ou-supprimer-une-transcription-ava-sur-votre-telephone


Ava Sous-Titres/Ava Web pour les utilisateurs Ava Pro

http://ava.me/cc
http://web.ava.me


Transcrire une réunion en ligne avec Ava Web ou Ava Desktop

Ava Web : Ava Desktop : L

https://intercom.help/ava/fr/articles/3064292-ava-web-afficher-les-sous-titres-en-direct-sur-un-ordinateur
https://intercom.help/ava/fr/articles/4413669-decouvrir-ava-desktop


Transcrire une réunion en ligne (+ de 5 participants)

●  

●
commencer le sous-titrage

●
microphone 

interne"

http://ava.me/cc
https://links99.mixmaxusercontent.com/5d4604599eebb93047f29052/l/ta53eOzOFhA0K4z6L?messageId=!!!MESSAGE_ID!!!&rn=!!!RECIPIENT_NAME_ENC!!!&re=!!!EMAIL_ADDR_ENC!!!&sc=!!!IS_SENDER_COPY!!!
https://links97.mixmaxusercontent.com/5d4604599eebb93047f29052/l/AnRJFwKdjGKv0NPMx?messageId=!!!MESSAGE_ID!!!&rn=!!!RECIPIENT_NAME_ENC!!!&re=!!!EMAIL_ADDR_ENC!!!&sc=!!!IS_SENDER_COPY!!!


Transcription d’une source audio digitale avec Ava Sous-Titres 
(vidéos en ligne, appels Skype, etc.)

Cliquez ici pour en savoir plus.

●  

●
🎙 commencer le 

sous-titrage

●
microphone 

interne"

https://intercom.help/ava/fr/articles/3157523-utilisez-ava-pour-sous-titrer-de-l-audio-numerique-des-videos-ou-des-appels
http://ava.me/cc


Transcription avec le service Ava Scribe

Cliquez ici pour en savoir plus.  

https://intercom.help/ava/fr/articles/2705439-decouvrez-ava-scribe


Transcription avec le service Ava Scribe

Cliquez ici pour en savoir plus.  

●

●

Précision 

●  Scribe

https://intercom.help/ava/fr/articles/2705439-decouvrez-ava-scribe
http://ava.me/fr-book


Transcription avec le service Ava Scribe

Cliquez ici pour en savoir plus.  

●

●
Meilleure qualité de 

transcript

● Sous-titres 
Scribe

https://intercom.help/ava/fr/articles/2705439-decouvrez-ava-scribe
http://ava.me/fr-book


Besoin d’aide ? Une question ? 

●

●

Vous pouvez également envoyer un mail à bonjour@ava.me

Rejoignez la révolution de l’accessibilité

http://fr.ava.me
https://intercom.help/ava/fr/
mailto:bonjour@ava.me

