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“Les sous-titres ne sont pas disponibles pour le moment, on s’y met ?” [dotsub]
Il est clair que 70% des contenus intéressants sont en vo. J’aiderais bien à la traduction
mais mon anglais laisse à désirer.
Owni ne pourrait pas créer un service de traduction rémunérer via Flattr? ou faire un
pot commun alimenter par les sociétés dont leurs vidéos a été traduites? (par exemple,
dans ce cas présent, par Layar).
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Twitter Trackbacks for Réalité augmentée par Bruce Sterling [en] | Owni.fr [owni.fr]
on Topsy.com le 26 août 2009 - 2:19

[...] Réalité augmentée par Bruce Sterling [en] | Owni.fr owni.fr/2009/08/25/realite-
augmentee-par-bruce-sterling-en – view page – cached Créez votre blog, votre profil
sur le réseau social, participez aux débats ! * Art * Biz * Culture + affiches + art
contemporain + netart * Ecologie * Internet + bookmarking + linkjournalism +

RÉALITÉ AUGMENTÉE PAR
BRUCE STERLING [EN]
LE 25 AOÛT 2009  AURÉLIEN FACHE

Trouvée sur le site de Wired, une intervention de Bruce Sterling sur les futurs enjeux de
la réalité augmentée. Intitulée ” A l’aube de l’industrie de la réalitée augmentée”,
l’intervention présente l’histoire de cette technologie, ses bons et mauvais aspects et
les clés de son succès futur. Les sous-titres ne sont pas disponibles pour le moment,
[...]

Major bummer.
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Trouvée sur le site de Wired, une intervention de Bruce Sterling sur les futurs enjeux de la
réalité augmentée. Intitulée ” A l’aube de l’industrie de la réalitée augmentée”, l’intervention
présente l’histoire de cette technologie, ses bons et mauvais aspects et les clés de son
succès futur.

Les sous-titres ne sont pas disponibles pour le moment, on s’y  met ?
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mathemagie: [vidéo] Réalité augmentée par Bruce Sterling (Angl.)
http://owni.fr/2009/08/25/realite-augmentee-par-bruce-sterling-en/ #ar #propective
– aaaliens.com le 23 janvier 2010 - 17:23

[...] mathemagie: [vidéo] Réalité augmentée par Bruce Sterling (Angl.)
http://owni.fr/2009/08/25/reali...           [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s actual post text did not contain your blog
url ( http://owni.fr/2009/08/25/realite-augmentee-par-bruce-sterling-en ) and so is spam.
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