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Installation sur site d'Etere

Etere propose une suite complète de services professionnels pour aider 
votre entreprise à gérer les intégrations, à améliorer l'efficacité 
opérationnelle et à tirer pleinement parti de vos systèmes de diffusion 
et de production.

L'installation sur site d'Etere est un service professionnel qui complète l'installation 
à distance d'Etere pour garantir à votre entreprise tous les avantages de vos 
systèmes de diffusion. Nos ingénieurs dévoués et expérimentés fournissent une 
consultation, une installation, une configuration, une assistance et une formation 
approfondies à nos précieux clients pour les aider à obtenir des résultats fiables et 
exploitables. L'intégration des services offre à nos clients un moyen plus efficace 
et plus rentable de mettre en œuvre pleinement les produits Etere. De plus, 
l'installation est référencée à partir de la commande du client et le bon de travail 
comprend les exigences, l'environnement et les spécifications du client pour une 
solutionvéritablement personnalisée. Comprendre les besoins commerciaux de 
nos clients est une priorité absolue pour Etere. Un document d'installation détaillé 
est préparé pour expliquer au client les différentes phases du projet, les exigences 
techniques et matérielles et les résultats finaux de l'installation. Sur place, notre 
technicien expérimenté suivra les directives du document pour mettre en place 
l'installation selon les exigences du client. Nos ingénieurs qualifiés sont hautement 
qualifiés avec des années d'expérience et sont constamment mis à jour sur les 
dernières technologies. Ils sont en mesure d'aider et de résoudre rapidement les 
problèmes rencontrés lors de l'installation pour assurer un déroulement des 
opérations fluide à chaque étape du flux de travail. Votre succès nous tient à cœur 
et notre objectif est de vous accompagner dans votre cheminement. Avec Etere, 
vous obtiendrez des résultats fiables. 
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Des résultats fiables

Avec ETERE, il n'y a pas de résultats inattendus, vous atteindrez 
toujours vos objectifs et obtiendrez les meilleurs rendements pour 
votre investissement. 
■ Aligner le système sur les objectifs commerciaux
■ Intégrez les opérations, les appareils et les systèmes dans une 
structure cohérente et transparente
■ Gérez les flux de travail d'intégration et tirez le meilleur parti des 
systèmes existants
■ Répondre aux normes et exigences de l'industrie 

À propos d'Etere

Fondée en 1987, Etere fait partie des leaders mondiaux de la gestion 
d'actifs multimédias et des solutions logicielles Channel in a Box pour 
les diffuseurs et les entreprises de médias. La solution logicielle 
unique MERP d’Etere est utilisée par de nombreuses entreprises 
multimédias de premier plan au monde pour alimenter leurs actifs 
numériques. Ses solutions modulaires comprenant Airsales, Insertion 
d'annonces, diffusion, archive HSM, automatisation TV et Censure 
sont construites avec une architecture innovante, offrant la meilleure 
flexibilité et fiabilité du marché. Etere a son siège à Singapour et 
dispose d'un centre de support dédié 24/7 en Italie.
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