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Etere étend sa portée avec la sortie de l'interface graphique 
française

Dans le cadre d'une mise à jour gratuite, l'interfacegraphique Etere est 
désormais disponible en français. Etere propose une sélection 
multilingue pour ses interfaces Web et de bureau afin d'améliorer la 
convivialité pour les utilisateurs du monde entier.

L'interface graphique Etere permet la personnalisation de l'utilisateur avec une 
nouvelle option de langue française. La dernière mise à jour est prête à être 
utilisée et est accessible via les paramètres de préférence de l'utilisateur. Inspiré 
par les commentaires des utilisateurs, Etere a développé la nouvelle interface pour 
améliorer l'expérience utilisateur. Il s'agit de l'une des nombreuses mises à jour 
régulières que l'équipe R&D d'Etere déploie chaque année pour répondre aux 
besoins des utilisateurs du monde entier. 

Accès à la demande
Accédez à la demande à Etere à la fois sur la plate-forme Web et sur l'application 
logicielle. La conception mobile d'Etere permet à nos clients de gérer facilement 
leurs flux de travail depuis n'importe quel endroit dans le monde et sur tous les 
appareils. En tant qu'entreprise internationale avec des clients du monde entier, 
notre objectif est d'offrir une expérience utilisateur plus intuitive qui permet une 
production, une gestion et une livraison faciles de contenu convaincant sur les 
marchés multiplateformes. Etere exploite une technologie d'automatisation 
intelligente qui permet aux utilisateurs de personnaliser les solutions de flux de 
travail pour s'adapter parfaitement à leurs systèmes et atteindre les objectifs 
commerciaux qui leur importent. 

Intuitif, fiable et simple
L'aspect simplifié de l'interface graphique Etere permet aux utilisateurs de se 
rendre là où ils en ont besoin en moins de clics. De plus, le cadre d'intégration 
d'Etere Ecosystem étend les capacités de collaboration à toutes les unités 
commerciales et de production d'une organisation. L'architecture distribuée des 
solutions Etere permet également une performance résistante aux pannes à toutes 
les étapes du flux de production et de diffusion. 

Données en temps réel
Etere fournit une viabilité en temps réel et des données exploitables pour aider les 
entreprises à prendre le contrôle de leur efficacité opérationnelle. Avec le cadre 
innovant Etere Ecosystem et la base de données centralisée, les utilisateurs 
peuvent visualiser les statuts des workflows en temps réel à partir d'une interface 
unique. Chaque utilisateur et groupe d'utilisateurs peut également attribuer des 
tâches, envoyer des approbations et prendre des rendez-vous en temps réel. Alors 
que la technologie comble les lacunes et automatise les tâches manuelles, 
l'assistance 24/7 d'Etere est toujours prête à vous aider à optimiser vos flux de 
travail pour répondre à l'évolution de vos besoins commerciaux. 

Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez tirer parti d'Etere 
Ecosystem pour améliorer votre stratégie de gestion des médias, discutez avec 
nous à info@etere.com pour en savoir plus. 
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À propos d'Etere

Depuis ses débuts en 1987, Etere prépare les utilisateurs à être prêts 
pour l'avenir. Etere est un fournisseur mondial de solutions logicielles 
de diffusion et de médias, soutenu par sa marque d'excellence en 
matière de conception de système, de flexibilité et de fiabilité. Conçu 
à Singapour, le concept révolutionnaire d'Etere Ecosystem favorise 
les collaborations en temps réel et améliore l'efficacité opérationnelle 
dans toute l'entreprise. Solutions logicielles Etere Ecosystem, 
notamment Media Asset Management, Channel-in-a-Box, Newsroom, 
Insertion d'annonces, Airsales, Automation, Broadcast Management 
System, Censorship, HSM Archive, Logging, OTT / VOD Delivery, 
Radio-Live, Logiciel de sous-titrage et de sous-titrage sont construits 
avec une architecture Web et Windows intégrative qui sont 
personnalisables pour s'adapter parfaitement à n'importe quel 
système. Le système Etere est développé par 4 groupes différents 
dans différents pays pour garantir fiabilité et qualité. Etere respecte 
son engagement d'excellence de service avec son équipe dédiée et 
un support mondial 24/7. Son portefeuille de technologies 
numériques et de solutions à distance / sur site éprouvées sur le 
marché, y compris le conseil, la formation, l'installation et les 
démonstrations, sont prêts à fonctionner avec votre entreprise, où 
que vous soyez. Etere améliore votre capacité d'adaptation pour 
l'avenir et vous offre les outils logiciels nécessaires pour propulser 
votre entreprise vers de plus hauts sommets. www.etere.com
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