De: "moulle@ecolebizu.org" <moulle@ecolebizu.org>
Objet: [ecolebuissonniere] aider au travail de sous-titrage
Date: 18 novembre 2016 15:16:17 UTC+1
À: ecolebuissonniere@googlegroups.com
Répondre à: ecolebuissonniere@googlegroups.com

C'est un message d'Hervé Moullé.
…………………………………..
Bonjour,
Le travail avec les sous-titres en néerlandais m'a permis de finaliser ma réalisation pour les autres langues.
J'ai pris conscience que la traduction du texte ne suffit pas.
Il faut aussi une grande précision de la part des traducteurs dans la mise en page sinon je dois effectuer moi-même ce travail dans une langue qui m'est inconnue.
Notre travail doit être très précis et ne peut accepter les défauts de mise en page, car beaucoup d'erreurs amènent des problèmes de synchronisation avec le film.
Exemple : 
-enlever toutes les lignes en trop entre les sous-titres
-ajouter la ligne qui manque quand des sous-titres sont collés par erreur
-corriger des erreurs de ponctuation comme ,. ., ,.. .!
-ajouter les . , ! ? qui manquent
-ajouter les espaces avant ! et ?

Et le plus long à effectuer, enlever le texte en français.

Je pense maintenant que le meilleur moyen d'obtenir de bons sous-titres, c'est d'écrire sous le texte français puis de faire deux versions du fichier :
1) une version mixte texte français + texte dans votre langue dessous
et quand c'est terminé
2) une version dans votre langue uniquement en coupant le texte français

Si je reçois les deux fichiers, mon travail sera simplifié et plus rapide.
Amicalement
Hervé Moullé
…………………………………..
moulle@ecolebizu.org


-- 
Le dossier du film dans le site Amis de Freinet :
http://www.amisdefreinet.org/lecolebuissonniere
--- 
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "ecolebuissonniere".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse ecolebuissonniere+unsubscribe@googlegroups.com.
Pour envoyer un message à ce groupe, envoyez un e-mail à l'adresse ecolebuissonniere@googlegroups.com.
Visitez ce groupe à l'adresse https://groups.google.com/group/ecolebuissonniere.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

