
/ Etude de cas 
 Translation LLC
Obtenir les droits de la vidéo Vimeo pour Translation LLC
Translation, une agence offrant un service exhaustif et des projets innovants pour des marques de 
renom, nous a contactés dans le but de créer une publicité pour l'un de ses meilleurs clients. Elle avait 
besoin d'une vidéo Getty Images et de contenus Vimeo sans licence. Le service Licences a travaillé 
en collaboration avec Translation pour qu'elle obtienne les droits et les autorisations liés à cette vidéo 
percutante.

Debra Horvath, Directrice de la gestion commerciale pour Translation, déclare : « Nous ne voulions 
pas nous limiter uniquement aux vidéos qui étaient sous licence. »

Pour créer pour son client une publicité captivante montrant les différents styles de vie actifs de 
jeunes gens des quatre coins du monde, l'agence Translation avait choisi une sélection de clips 
Vimeo dont on ne connaissait ni l'origine, ni les détenteurs des droits. Etant donné que Vimeo 
fonctionne avec des contenus générés par les utilisateurs, ce site présente de nouveaux obstacles 
pour l'obtention de licences et de droits d'auteur : il faut retrouver ces auteurs et parvenir à 
obtenir l'autorisation pour utiliser la vidéo à des fins commerciales. 

« Au début, nous nous sommes dit que ce serait impossible. Il faudrait parvenir à obtenir toutes 
les renonciations aux droits et toutes les autorisations, mais nous étions très très contents quand 
nous avons appris que Getty pourrait faire cela pour nous », nous raconte Debra.   

Tout en communiquant à chaque étape du processus, Getty Images a rapidement effectué des 
recherches approfondies, trouvé et évalué les contenus Vimeo pour veiller à ce qu'ils correspondent 
au concept créatif de base de Translation et à ce que nous puissions obtenir les autorisations et les 
licences. « Ils [le service Licences] nous ont également permis de communiquer avec les 
photographes pour que nous puissions travailler directement avec eux. Ils ouvrent de cette manière 
de nouvelles perspectives afin de trouver du contenu », déclare Debra. 

Finalement, le service Licences a retrouvé les détenteurs des droits d'auteur et a obtenu les 
autorisations pour 6 clips Vimeo. Il a fourni 24 clips Getty Images à Translation pour la création de leur 
publicité. En travaillant en étroite collaboration avec Translation et malgré des délais serrés, le service 
Licences a réussi à effectuer les recherches nécessaires et à obtenir pour Translation les autorisations 
relatives aux clips Vimeo dans un délai satisfaisant pour l'agence. Cela leur a permis de créer une 
publicité créative et attrayante qui a ravi le client. 

gettyimages.fr



/ Etude de cas : 
Translation LLC
/ Le défi
Les contenus Vimeo sont certes authentiques et attrayants, mais le fait qu'ils soient 
générés par des utilisateurs pose problème pour trouver les détenteurs des droits 
d'auteur et obtenir l'autorisation d'utiliser les clips. 

/ Le résultat
Un spot publicitaire percutant composé de plusieurs clips vidéo mettant en scène 
des jeunes gens actifs des quatre coins du monde pour le client de Translation. 

/ La solution
 
Le service Licences a rapidement retrouvé l'origine des clips Vimeo et a contacté 
les auteurs pour obtenir l'autorisation de les utiliser. 
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« Getty Images peut, lorsque 
c'est nécessaire, proposer 
une Image Guarantee™, 
et c'est une assurance pour 
nous en tant qu'agence 
de publicité. »

Ramener Frank Sinatra à la vie 
Lorsque l'agence Arnold Worldwide a travaillé avec Brown-Forman pour créer une campagne de lancement du nouveau whisky 
Sinatra Select pour la marque américaine intemporelle Jack Daniel's, elle a contacté Getty Images. En tant que partenaire de longue 
date, l'agence Arnold savait qu'elle pouvait compter sur le service Licences pour l'aider à trouver et à obtenir la licence relative aux 
images emblématiques.

En créant cette campagne, Arnold et Brown-Forman étaient déjà 
en relation directe avec la famille Sinatra pour obtenir les droits à 
l'image pour une bonne partie des contenus dont ils avaient besoin. 
C'est lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de 
contenus bien spécifiques montrant Sinatra à son apogée avec 
d'autres personnes pour compléter le projet qu'Arnold a demandé 
de l'aide au service Licences. « C'est à Getty Images qu'il faut faire 
appel lorsque vous avez des demandes hors du commun », affirme 
Maria Rougvie, VP, Directrice des affaires audiovisuelles chez 
Arnold Worldwide.

Nous avions besoin d'images qui répondaient à des critères bien précis : Sinatra devait porter un costume, sourire, ne pas fumer et 
bien sûr être en train de tenir un verre ou de trinquer avec du whisky Jack Daniel's. Le service Licences a travaillé main dans la main 
avec l'équipe créative d'Arnold pour dénicher les bons contenus. « Je n'ai jamais attendu plus d'un jour quand j'ai eu besoin de 
quelque chose. En général, nous obtenons ce dont nous avons besoin lorsque nous en avons besoin, même si c'est une demande 
compliquée. », affirme Maria. Une fois les images parfaites trouvées et le caractère non diffusé de certaines images évalué, nous 
avons encore dû gérer ces problèmes.

« [Getty Images] peut, lorsque c'est nécessaire, proposer 
une Image Guarantee™, et c'est une assurance pour 
nous en tant qu'agence de publicité », déclare Maria. 
C'est exactement la solution fournie par le service 
Licences pour protéger l'utilisation du contenu montrant 
une foule à l'un des concerts de Sinatra. 

Tout au long de la production du spot « Frank the Man », 
le service Licences a travaillé avec Arnold Worldwide pour 
veiller à trouver exactement ce dont l'agence avait besoin 
et à ce que cette dernière puisse l'utiliser avec une 
indemnisation totale. Lors de sa diffusion, le spot 
publicitaire a été très bien accueilli partout par la presse et 
les fans de Jack Daniel’s.
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/ Le défi
Pour créer le spot « Frank the Man » pour le whisky Sinatra Select Jack Daniel's, 
Arnold Worldwide avait besoin d'une licence en béton pour un contenu spécifique 
et historique jamais diffusé.

/ Le résultat
Un spot publicitaire attrayant qui fait revivre Frank Sinatra « dans son élément » 
et qui a fait parler de lui de manière positive dans le monde de la publicité. 

/ La solution
 
Le service Licences a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe créative d'Arnold 
pour rechercher et obtenir ce dont ils avaient besoin pour réaliser ce spot 
avec une Image Guarantee™.
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