Media Asset Management

■ Productivité
Améliorez la gestion de vos ressources et le travail collaboratif
■ Flexibilité
Créez et supervisez vos workflows simplement
■ Polyvalence
Créé pour les broadcasters et les entreprises
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Media Asset Management
Facilité d’utilisation
•
•
•
•
•
•

Acquisition et import
• Tout type de sources et formats (VTR,
feeds, fichiers, disques externes)
• Tout type de contenus (Audio, vidéo,
images, documents)
Avec des fonctionnalités avancées,
gestion de collections, planification,
boucle, extraction,...
Contrôle
• Validations techniques et éditoriales
manuelles et/ou associées avec QC
automatique
• Génération de rapports et déclenchement de workflows (acquisition, redo,
dimensionnement de contenu, ..).
Recherche
Naviguez, recherchez et retrouvez du
contenu rapidement. Les métadonnées
enrichies et la recherche multiple
permettent de trouver facilement le
média voulu, peu importe où il est stocké.

Enrichissement
• Enrichissez vos contenus avec
le support
de multiples champs
configurables de métadonnées liées
au timecode : dialogues, description
de scènes, vignettes, marqueurs
(nom d’acteur, localisation, émotions)
et plus.
• Ajoutez des informations sur votre
contenu comme le contrôle parental
et les droits.
• Personnalisez les modèles de
métadonnées et modifiez à la volée
comme vous le voulez.
• Interfacez VEDA MAM avec des
applications Web sémantiques pour
disposer de plus de métadonnées.
Préparation
• Créez vos versions de diffusion et
publication linéaire ou Web.
• Ajoutez des événements secondaires
spécifiques.

Client Web
Interface utilisateur intuitive et
personnalisable.
Affichage et droits d’accès pour
chaque utilisateur.
Moteur de recherche performant.
Visualisation multimédia.
Gestion avancée des droits
utilisateur et interface LDAP pour
mise à jour automatique des
groupes.

Publication 360°
Préparez , transcodez, retravaillez et
publiez vos contenus sur une plateforme
VOD, les réseaux sociaux (Youtube,
Facebook) et le Cloud (Azure Media
Service).
Workflows
Le moteur de workflows automatise les
tâches comme le QC, la conversion,
l’échange de média, les transferts et plus.
Du côté utilisateur, il rationalise les
workflows en fournissant une to do list
ouvrant le module ad’hoc et configurant
l’environnement en conséquence.
VEDA inclut un créateur de workflows
avec une interface graphique orientée
business média pour créer, modifier,
instancier des workflows, permettant au
client de modifier lui même ses
procédures.

■ Sécurisation
Centralisé autour d’une base de données entièrement
sécurisée pour un travail collaboratif efficace

Développé sur une plateforme IT standard assurant
évolutivité et interopérabilité, VEDA est entièrement
configurable afin de répondre aux exigences du client.

■ Supervision
VEDA inclut un jeu d’outils pour superviser les modules backoffice VEDA, les workflows et le statut des équipements.

•
•
•
•

■ Interopérabilité
Grâce à ses Web Services et à son architecture modulaire,
VEDA communique avec des systèmes tierces, des bus
d’entreprise et des équipements externes.

•
•

Archive : FPDI, Scality, SGL
Bus entreprise : RS2I
Bus sémantique : Perfect Memory
Equipements : Harmonic, Grass Valley, Imagine
Communications, VizRt, Orad, Evertz
Technologie: FIMS, SOAP
Et bien plus !

