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Etere MAM Archives Live Programs pour Mediaset

Mediaset Italie a de nouveau choisi Etere pour un vote de confiance. 
Etere MAM aide l'entreprise à maximiser l'utilisation des actifs, à 
améliorer son efficacité et à rationaliser sa gestion des actifs.

Mediaset a de nouveau choisi Etere pour son dernier système d'archives. La 
société de médias de masse basée en Italie est le plus grand diffuseur commercial 
du pays et un client de longue date d'Etere. La station avait besoin d'un système 
efficace capable d'enregistrer et d'archiver une copie de tous les programmes 
diffusés, y compris les programmes en direct et partiellement en direct. 

Etere a été sélectionné pour sa conception flexible et résiliente. Etere fournit à 
Mediaset un logiciel de bout en bout qui englobe l'acquisition, l'archivage et la 
gestion des actifs. Etere est capable d'enregistrer tous les signaux SDI, flux 
principaux et de sauvegarde filtrés par la station. Ces enregistrements sont ensuite 
utilisés pour reconstruire la transmission d'origine si nécessaire. Les 
enregistrements en direct sont en segments de 15 minutes chacun et les fichiers 
seront disponibles presque immédiatement après la diffusion. 

Avec la mise en œuvre, Mediaset est équipé d'une copie de chaque programme 
diffusé. Etere dispose des capacités d'automatisation intelligentes pour récupérer 
la vidéo correcte même en cas d'interruption de la transmission. Il utilise PL / SQL 
pour interagir avec les navigateurs Web via HTTP. Par la suite, un ensemble de 
pages HTML interconnectées et générées dynamiquement forme l'interface 
utilisateur d'une application Web. 

En outre, l'opérateur peut sélectionner tous les segments d'un programme à partir 
de la liste de lecture pour générer un actif virtuel Etere. Cet actif virtuel contiendra 
chaque segment du programme relatif à la. 

■ Fichier enregistré
■ Liste des fichiers (segments) enregistrés en direct à partir de l'entrée prévue

Mediaset est également équipé d'un système centralisé Etere Media Asset 
Management (MAM) qui orchestre les fichiers multimédias dans tous les flux de 
travail. Quelques points forts de ses fonctionnalités de pointe incluent une 
acquisition et un archivage centralisés avec suivi en temps réel, automatisation du 
flux de travail et conception de flux de travail personnalisable. 

Etere Media Asset Management vous permet de maximiser l'utilisation de vos 
actifs et d'augmenter vos retours sur investissements médias grâce à une solution 
logicielle intégrée. Accélérez votre délai de mise sur le marché grâce à 
l'orchestration des flux de travail d'Etere MAM dans votre gestion des médias de 
bout en bout. Les principales caractéristiques comprennent: 

■Ressources virtuelles
Un actif virtuel peut être utilisé comme n'importe quel autre formulaire dans Etere. 
Les opérateurs de Mediaset peuvent concevoir un flux de travail pour effectuer le 
transcodage d'un actif virtuel sous forme de fichiers uniques, ajouter une image 
d'introduction ou ajouter du noir entre les segments. Toutes les informations 
connexes seront envoyées à Vantage. De plus, le fichier final ainsi que les 
métadonnées seront envoyés aux archives. 

■Gestion des versions simplifiée et navigation facile
Etere vous fournit les outils pour gérer et créer plusieurs versions d'actifs avec un 
balisage personnalisable. De plus, il est extrêmement facile de rechercher et de 
récupérer des actifs à partir de la base de données centralisée avec une recherche 
rapide et un filtre de recherche avancée. 
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■Etere Web
Etere MAM prend en charge plusieurs plates-formes, y compris la recherche de 
contenu, la récupération, la navigation et l'édition de contenu à la fois sur 
l'interface Web et l'application logicielle. Conçu pour que les responsables des 
médias puissent accéder à leurs flux de travail à tout moment et en tout lieu, Etere 
Web est accessible via une connexion sécurisée depuis n'importe quelle tablette, 
smartphone ou ordinateur portable. 

■Authentification sécurisée et intégration Active Directory
Etere rationalise la gestion de l'accès des utilisateurs grâce à son intégration 
Active Directory. Même pour les structures d'organisation hiérarchiques 
complexes, Etere simplifie la gestion des accès utilisateurs avec son intégration 
Active Directory qui permet à chaque utilisateur d'avoir un profil d'autorisation 
unique avec des droits différents selon les stations et les fonctions. 

■Amélioration de la visibilité et de l'analyse commerciale
Obtenez une vue à 360 degrés de votre entreprise et de vos flux de travail avec 
Etere Reports qui génère jusqu'à 140 types de rapports différents à la demande. 
Les analyses et les statistiques vous aident à acquérir une compréhension 
approfondie des processus de flux de travail et de l'efficacité opérationnelle dans 
les flux de travail de bout en bout. 

■Créations de flux de travail personnalisables et automatisées
L'outil Etere Workflow est un concepteur par glisser-déposer qui facilite la 
personnalisation des règles et des procédures de diffusion. Concevez des 
chemins, effectuez un zoom avant, un zoom arrière, redémarrez les flux de travail 
et modifiez l'apparence des blocs d'actions dans le flux de travail, le tout sur une 
seule interface. 

■Intégration NLE
Depuis l'interface Etere MAM, vous pouvez accéder au contenu multimédia 
directement à partir des applications d'édition de contenu, notamment Adobe 
Premiere. La technologie de service Web d'Etere garantit une intégration 
transparente avec les systèmes de diffusion externes. 

■Agenda
Etere Agenda est un référentiel d'emplois central qui vous permet de gérer les 
rendez-vous et les tâches au sein d'une structure organisée pour l'optimisation des 
ressources entre les équipes et les services. L'agenda Etere vous aide à suivre les 
tâches et les rendez-vous à venir à partir d'un calendrier personnalisé avec des 
mises à jour en temps réel. 

■Planification des ressources
Etere MAM vous fournit les outils dont vous avez besoin pour travailler plus 
efficacement. Il suit tout le processus de workflow, y compris la création des bons 
de travail, le suivi des tâches, la gestion des droits et autorisations sur les fichiers 
et la gestion des ressources. Les diffuseurs bénéficieront d'une intégration 
complète des fonctionnalités pour gérer les fichiers multimédias, les métadonnées, 
les infrastructures et les ressources humaines tout au long du flux de travail de 
bout en bout. 

■Métadonnées riches
Enrichissez vos ressources multimédias avec des métadonnées flexi qui vous 
permettent d'organiser les ressources en ajoutant des métadonnées à plusieurs 
niveaux, y compris au niveau du clip, au niveau du segment et au niveau de 
l'image clé. Les ressources multimédias riches en métadonnées facilitent non 
seulement la capture d'informations pertinentes sur la ressource, mais également 
la récupération et la réutilisation des ressources. Les métadonnées incluent, mais 
sans s'y limiter, l'artiste, le titre, la source originale et la description. 

■Media Manager
Etere MAM est intégré à Etere Media Manager qui gère le transfert, la copie et le 
déplacement du contenu numérique d'un niveau à un autre en fonction de règles 
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de flux de travail personnalisables. Il s'intègre sans effort à Etere Transcoder pour 
fournir l'encodage et le décodage entre les formats de média, les conversions de 
débits binaires et le changement de résolution vidéo pour répondre à toutes les 
exigences de diffusion dans les environnements de production et de distribution. 

■Performances résilientes aux pannes
L'architecture distribuée d'Etere offre des performances résilientes aux pannes et 
prend en charge plusieurs actions de transfert de données à travers le médiacycle. 

■Signature MD5 pour l'authentification des fichiers
Etere MAM dispose de la signature MD5 pour l'authentification des fichiers après 
le déplacement, la récupération des archives et le déplacement sur le WAN. Avec 
Etere, vous pouvez être assuré que votre fichier ne change pas même s'il passe 
d'un niveau à un autre. 

■Contrôle de qualité intégré
Avec Etere Quality Check, les problèmes vidéo et audio tels que le gel de la vidéo, 
le cadre noir, l'audio hors phase, l'audio au-dessus de la crête et le contrôle du 
volume sont détectés et signalés automatiquement. 

■Etere Player pour une lecture et un aperçu haute résolution
Avec le lecteur Etere intégré, vous pouvez directement prévisualiser un fichier 
multimédia avant la diffusion pour vérifier les pistes audio, vérifier le rapport 
hauteur / largeur des fichiers, prévisualiser les sous-titres ou même surveiller et 
couper les fichiers avant la diffusion, le tout sans basculer entre les écrans. 

■Ingestion automatisée
Etere MAM propose une ingestion automatisée et des contrôles de qualité des 
fichiers multimédias, configurables via un flux de travail. En outre, il dispose 
également d'un traitement automatisé du contenu lorsque de nouveaux actifs 
multimédias sont détectés. 

■Écosystème d'Etere
Etere MAM fait partie du cadre de l'écosystème Etere qui relie tous les processus 
à travers le médiacycle de bout en bout d'un média ou d'une société de 
radiodiffusion. Avec une base de données centralisée, Etere intègre toutes les 
informations internes et externes d'une entreprise, conduisant à un mode de travail 
plus efficace, une meilleure visibilité sur les flux de travail et un accès facile aux 
données analytiques. 

Découvrez la différence avec Etere. Pour plus d'informations sur la manière dont 
nous pouvons travailler avec vous pour développer votre entreprise, contactez-
nous à info@etere.com
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