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LA SOLUTION ATC
SITUATION

Pour satisfaire la soif d’info des fans du nouveau blockbuster américain «Le Labyrinthe – La Terre Brûlée »,
Yahoo souhaitait traduire des articles réalisés en anglais
pour ses différents tumblrs. Ce système de blogging
permet aux fans de s’abonner aux tumblrs qui les intéressent et de recevoir ensuite des notifications dès
qu’un billet est publié. Yahoo utilise également certains
de ces articles pour sa rubrique ciné.

Yahoo a ainsi chargé l’équipe AllTheContent de traduire
en quatre langues (espagnol, espagnol du Mexique,
français, portugais du Brésil) cinq articles. Ils ont ensuite
été publiés sur les tumblrs officiels du film dans les
différents pays associés aux langues demandées par
Yahoo. Vous trouverez ci-dessous les liens permettant
de lire ces différents articles.

FRANCE
BRÉSIL
MEXIQUE
ESPAGNE
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AllTheContent fournit tout le contenu pour permettre aux médias et aux entreprises
d’attirer et de retenir les audiences dans toutes les thématiques, sur toutes les
plateformes et dans toutes les langues, depuis 2001, d’abord au sein du groupe
ATC Future Medias puis comme société indépendante depuis 2011.
A la fois agence de presse avec 1950+ talents externes (journalistes, traducteurs,
producteurs) et distributeurs de contenu de tiers choisis comme Reuters, AllTheContent
combine le meilleur des médias et des nouvelles technologies pour fournir une
valeur ajoutée unique aux sites web, aux éditeurs de presse, aux diffuseurs radio/
TV, aux entreprises de télécom, aux plateformes IPV/OTT, aux compagnies
aériennes et aux services de PLV dynamique.
Pour les entreprises, AllTheContent propose aussi les services de sa filiale Contenu
& Cie, spécialisée dans le contenu de marque et la gestion de communauté.
Nous avons des solutions pour votre média.
Contactez nous pour en parler.
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